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Troisième section : Les photographies

Introduction
Andreï Makine, de manière récurrente, place des descriptions de photogra-
phies dans ses romans. Quelle est la fonction de ces ekphraseis au niveau 
de la diégèse et au niveau de la lecture ? Sont-elles un lieu où 
s’entremêlent les liens intertextuels et interculturels, où se rencontrent le 
bilinguisme comme présenté précédemment au troisième chapitre ? La 
présente  section tente de répondre à ces questions. 

Comme l’indiquent plusieurs critiques, les photographies, en géné-
ral, établissent des liens avec les autres, mais aussi avec le passé. Par 
exemple, Philippe Ortel, à qui l’on doit le recueil La Littérature à l’ère de 
la photographie (2002) écrit : « Poésie lyrique et photographie s’affirment 
comme des arts du lien, lien avec les autres, lien avec le passé. Cet usage 
mémoriel de l’image est encore célébré dans les commentaires modernes 
sur la photographie1 ». Bien que Makine écrive non pas de la poésie lyri-
que mais des romans, je pense cette remarque pertinente en rapport à son 
œuvre car il mêle, par les descriptions, la littérature et la photographie et je 
désire rechercher si ces descriptions entretiennent des liens avec le passé. 

Éric Dupont dans « L’Image photographique et l’oubli dans la créa-
tion littéraire. L’exemple de Marguerite Duras et de Christophe Hein2 »
laisse voir la grande différence entre la photographie et la littérature :

De toutes les formes d’art imitatif, la photographie est probablement celle qui 
s’éloigne le plus de l’écriture littéraire par ses procédés représentatifs particuliers. 
Ses codes semblent être à l’opposé de ceux de la création littéraire dans la mesure 
où l’image photographique offre un accès direct à l’objet qu’elle représente là où 
l’écriture doit compter sur la capacité du lecteur de se représenter de quoi elle 
parle. La photographie a le pouvoir de l’évidence et de la preuve et semble, 
contrairement à l’écriture, ne pas avoir à justifier son authenticité par le serment de 
vérité et par une documentation solide. (p. 55)

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

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

C’est vrai que la photo est un témoin, mais un témoin de ce qui n’est plus. Même 
si le sujet est toujours vivant, c’est un moment du sujet qui a été photographié et ce 
moment n’est plus. Et ça, c’est un traumatisme énorme pour l’humanité et un 
traumatisme renouvelé. Chaque acte de lecture d’une photo, et il y en a des mil-
liards dans une journée du monde, chaque acte de capture et de lecture d’une photo 
est implicitement, d’une façon refoulée, un contact avec ce qui n’est plus, c’est-à-
dire avec la mort. Je crois que c’est comme ça qu’il faudrait aborder l’énigme de la 
photo, c’est du moins comme ça que je vis la photographie : comme une énigme 
fascinante et funèbre. (p. 934)

Dans les diégèses, les photographies pourraient donc être un témoin de ce 
qui fut et que le personnage contemple au sens profond du terme, la 
contemplation étant alors une perception et une réflexion simultanément. Il 
perçoit ce qui n’est plus. Il perçoit l’absence. Sur le lien entre écriture et 
photographie, Barthes aussi se prononce positivement : 

Quand on dit que la photo est un langage, c’est faux et c’est vrai. C’est faux au 
sens littéral, parce que l’image photographique étant la reproduction analogique de 
la réalité, elle ne comporte aucune particule discontinue qu’on pourrait appeler si-
gne : littéralement, dans une photo, il n’y a aucun équivalent du mot ou de la lettre. 
Mais c’est vrai dans la mesure où la composition, le style d’une photo fonctionnent 
comme un message second qui renseigne sur la réalité et sur le photographe : c’est
ce qu’on appelle la connotation, qui est du langage ; or les photos connotent tou-
jours quelque chose de différent de ce qu’elles montrent au plan de la dénotation :
c’est paradoxalement par le style, et par le style seul, que la photo est du langage.
(p. 931, souligné dans le texte)

3 Roland Barthes, « Sur la photographie » dans Œuvres complètes, Paris, Seuil, 2002.
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Ce sont les connotations qui me semblent les plus significatives dans les 
descriptions de photographies de Makine. Il s’agit de descriptions de pho-
tographies, d’ekphraseis, donc de langage. Pour cette raison, les connota-
tions peuvent être lues  par le lecteur, mais aussi notées par les personna-
ges.

Jacques Rancière, dans Le Destin des images4, écrit à ce sujet que 
« premièrement : la parole fait voir par la narration et la description, un 
visible non présent. Deuxièmement elle fait voir ce qui n’appartient pas au 
visible, en renforçant, atténuant ou dissimulant l’expression d’une idée, en 
faisant sentir la force ou la retenue d’un sentiment. Cette double fonction 
de l’image suppose un ordre de rapports stables entre le visible et 
l’invisible » (p. 20). De cette manière, un lien entre les sens (le sensoriel) 
et les sens (la signification) est établi. Avons-nous affaire à un invisible 
rendu visible par l’ekphrasis de la photographie chez Makine ?

Parler d’images, écrit Georges Didi-Huberman dans Ce que nous 
voyons, ce qui nous regarde5 « c’est à tout le moins jeter un pont entre la 
double distance des sens (les sens sensoriels, […]) et celle des sens (les 
sens sémiotiques, avec leurs équivoques, les espacements propres) » 
(p. 125). Et ce lien serait originaire à l’image selon lui. En somme, les 
photographies produisent des liens, une dialectique comme celle du passé 
et du présent, un des symptômes de la mémoire qui donne l’histoire 
(pp. 132-133)) ou bien comme celle entre la mémoire collective et la mé-
moire individuelle6. En est-il ainsi des ekphraseis makiniennes de photo-
graphies dans les romans ? Il semblerait que chez Makine, les descriptions 
de photographies, auraient pu être écrites pour montrer l’invisible par le 
visible. La photographie, visible pour le personnage, est rendue visible au 
lecteur par la description et connote ce qui est ni montré ni décrit : certains 
liens intertextuels et interculturels qui seraient peut-être resté invisibles 
sans les descriptions car ces liens touchent à l’indicible ?

La fonction des photographies est abordée dans cette section suivant 
le tableau exprimé plus haut et que je rappelle brièvement. Il comporte la 
fonction psychologique, la fonction rhétorique, la fonction structurale et la 

4 Rancière Jacques, Le Destin des images, Paris, La Fabrique, 2003.
5 Cf. Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Les Édi-
tions de Minuit, 1992.
6 Jean-Pierre Montier démontre que la photo restitue rarement le passé, mais joue un rôle 
important dans le partage des souvenirs : « Contourner Barthes pour relire Proust » dans 
La Photographie au pied de la lettre, textes réunis par Jean Arrouye, Aix-en-Provence, 
Publications de l’Université de Provence, 2005, pp. 55-85.
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fonction ontologique. Tout en établissant la fonction des descriptions de 
photographies dans les diégèses, je recherche le type de bilinguisme au-
quel elles appartiennent selon les catégories définies au troisième chapitre. 
En effet, j’ai établi que les textes makiniens présentent trois formes de 
bilinguisme. Premièrement, le bilinguisme culturel, avec le bilinguisme 
spatioculturel et le bilinguisme socioculturel. Deuxièmement, le bilin-
guisme littéraire, qui est celui de l’auteur et troisièmement, le bilinguisme 
diégétique qui comprend le bilinguisme auctorial, le bilinguisme scriptural 
et le bilinguisme lectoral. Je pars de l’idée que la première catégorie, le 
bilinguisme culturel, est celle dont je dois rechercher la présence dans les 
ekphraseis des photographies.

C’est devenu un lieu commun d’affirmer que le bilinguisme englobe 
plus que la connaissance de deux langues distinctes chez un même sujet, 
mais comprend également celle de la culture respective dont sont issues 
ces langues. Or, sans vouloir m’appesantir par trop sur la définition du mot 
culture, ailleurs résidant le but de mon travail, mais notant que la littéra-
ture est très certainement comprise dans la culture d’un pays, j’aimerais 
remarquer que dans le cas d’Andreï Makine, sa connaissance de la culture 
embrasse aussi celle, approfondie, de la littérature comme le démontrent 
ses deux thèses de doctorat. Subséquemment, je m’interroge sur la pré-
sence de liens intertextuels dans les ekphraseis. En effet, il me semble de 
prime abord que les photographies tissent des liens interculturels voire 
intertextuels. Nous aurions donc affaire avec les descriptions de photogra-
phies à un bilinguisme culturel.

Comme il a été dit au quatrième chapitre, la fonction de l’ekphrasis
peut se résumer en deux grandes catégories. Premièrement, la fonction 
principalement décorative, placée pour enjoliver le texte et deuxièmement 
la fonction explicative ou symbolique7. Je pars de l’idée que les descrip-
tions de Makine s’apparentent à la seconde catégorie : elles sont exemptes 
de gratuité, et aident à l’élaboration de la psychologie et la mémoire du 
personnage au niveau narratif8. Remplissent-elles une fonction dialectique. 
Sont-elles un lieu où convergent les significations profondes des romans 
makiniens ? Et qu’en est-il au niveau du lecteur ?

Après ces considérations d’ordre général, je commence ma recher-
che par la fonction psychologique des ekpraseis de photographies dans 
différents romans.

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


