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Chapitre V :  La fonction psychologique

Dans la fonction psychologique, l’intérêt spécifique de l’ekphrasis est mi-
nime et entièrement soumis au personnage, l’ekphrasis en devient la carac-
térisation1. En utilisant une description de photographie dans la diégèse, 
Makine lui donne une fonction précise qui peut être polyvalente, mais elle 
déclenche souvent les pensées du personnage2. Il en va ainsi de la figure de 
la Vierge à l’Enfant qui apparaît sous diverses formes dans différents ro-
mans, mais principalement sous forme de description de photographie. Par 
exemple, dans Le Testament français, la photo de la femme à la chapka 
métaphorise la Vierge à l’Enfant3. Margaret Parry  dans un très bel article, 
« Makine, romancier orthodoxe ?4 », écrit : « L’icône qui revient le plus 
dans l’œuvre makinienne est celle de “la Vierge à l’Enfant”, appelée géné-
riquement dans la culture russe “la Vierge de Vladimir” ». Parry ne se 
concentre pas sur les icônes proprement dites, ni sur les photographies, 
mais sur la présence d’icône implicites où « tout dépend de la libre imagi-
nation du romancier, comme du lecteur-interprète » (p. 57), ce qui justifie 
mon étude présente dont les photographies sont le centre.

Jean-Yves Leloup dans L’Icône. Une école du regard5 précise : « la 
tradition orthodoxe distingue quatre types iconiques fondamentaux : celle 
qui trône, celle qui prie, celle qui montre le chemin et la Miséricordieuse. 
À partir de là, jusqu’à deux cent trente variantes ont été répertoriées »
(p. 88). Or, s’il est exact que « La Vierge de Vladimir » est « La Vierge de 
la Tendresse » la plus connue en Occident, « d’autres villes russes prêtent 
aussi leur nom à de célèbres icônes6 ». Cette Vierge à l’Enfant, est, selon 
les exégètes, « ancrée dans la conscience collective des Russes » écrit Par-
ry (p. 58). On peut s’interroger sur la nature de la conscience collective 

1 Cf. Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit », dans  CRIN n° 
23,  « L’interprétation détournée », textes réunis par Leo Hoeck, 1990, pp. 25-35.
2 Sur le déclenchement de la pensée par l’image, cf. Ieme van der Poel, « De l’image 
peinte à la théorie littéraire : Giovanni Bellini selon Julia Kristeva », Revue des lettres et 
de traduction, Kaslik, (Liban), Université Saint-Esprit, volume 8, 2002, pp. 231-241.
3 Bien qu’un métaphorisateur certain de la Vierge à l’enfant, cette photo dans Le Testa-
ment français remplit une fonction structurante en essence. Ses trois apparitions dans le 
roman en font l’une des principales articulations.
4 Margaret Parry, « Makine, romancier orthodoxe ? », dans Parry Margaret, Scheidhauer 
Marie-Louise, Welch Edward eds., Andreï Makine: Perspectives russes, Paris, 
L’Harmattan, 2005, p. 58.
5 Jean-Yves Leloup, L’Icône. Une école du regard, Paris, Éditions Le Pommier, 2001.
6 Jean-Yves Leloup dans l’ouvrage précité nomme les villes de Jaroslav, Smolensk, Tver, 
Tichvin, Korsin, Kazan, Novgorod, et il y en a bien d’autres dit-il (p. 88).
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russe, après soixante-dix ans de communisme, en regard de l’église ortho-
doxe et de l’iconographie concomitante, mais il est certain que La Vierge à 
l’Enfant est ancrée dans la conscience collective occidentale, et cela depuis 
le Moyen-Âge. Toutefois, il s’agit de deux interprétations totalement diffé-
rentes de La Theotokos. Peut-elle être décelée dans l’ekphrasis suivante ?

La Vierge à l’Enfant
Salifou, un commerçant guinéen de ses connaissances, présente à Olia 
dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique la photographie de sa 
femme.

Elle vit une jeune femme en vêtements fleuris, un bébé dans les bras et qui fixait 
l’objectif d’un air appliqué et en même temps à demi ensommeillé. A gauche on 
voyait les contours touffus d’un arbre et une bande de ciel gris bleu.
Olia contemplait la photo et ne pouvait détacher les yeux du visage de cette 
jeune femme. Elle sentait dans le regard calme et absent des yeux sombres, dans 
la courbe du bras soutenant l’enfant, quelque chose qui lui était intimement pro-
che et familier. (p. 189)

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

7 Margaret Parry, art. cit., p. 59 ; cf. aussi Ieme van der Poel, « De l’image peinte à la 
théorie littéraire : Giovanni Bellini selon Julia Kristeva », Revue des lettres et de traduc-
tion, Kaslik, (Liban), Université Saint-Esprit, volume 8, 2002, pp. 231-241.
8 Marie-José Mondzain, Image, Icône, Économie, les sources byzantines de l’imaginaire 
contemporain, Paris, Seuil, 1996, p. 197. La Vierge de contact, au contraire des Vierges 
orantes, tient son fils dans ses bras.
9 Jean-Yves Leloup, L’Icône. Une école du regard, op. cit., p. 94. C’est moi qui souligne 
à l’exception de bambino, souligné dans le texte.
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 Dans cette ekphrasis, il est très certainement possible de voir la 
confrontation de deux cultures, celle de la photographie et de sa représen-
tation de la Vierge noire et la culture russe dans laquelle elle est regardée 
par Olia. En effet, « La Vierge noire » effigie de Marie, appartient à 
l’iconographie occidentale du Moyen-âge européen ; « La Vierge de Vla-
dimir » à l’iconographie orthodoxe. De fait, dans cette ekphrasis 
s’entremêlent des liens interculturels où apparaissent les deux faces du 
bilinguisme makinien qui dans ce cas précis est spatioculturel, tout autant 
que socioculturel. Clairement, ce sont deux univers sociaux en présence 
l’un de l’autre. D’un côté, la femme qui a accepté son enfant, le chérit dans 
ses bras et parle un langage maternel, de l’autre, Olia qui a refusé la ma-
ternité, avec un tout autre langage. Deux positions sociétales très différen-
tes l’une de l’autre qui évoluent dans deux cadres sociopsychologiques 
totalement dissemblables.

Sans aucun doute, dans cette ekphrasis se lit en contrepoint 
l’avortement d’Olia. Le « ça a été » de la photographie est le « cela ne sera 
pas » d’Olia. À la vue de cette photo, Olia ressent au plus profond d’elle-
même le fait qu’elle ne sera pas mère. Mais, en contrepoint, l’avortement 
d’Olia se lit aussi comme la métaphorisation de l’échec du communisme 
avorté par la corruption et l’incapacité de ses dirigeants représentés dans le 
roman par les chefs du KGB et le chef du Kolkhoze. En décrivant briève-
ment cette photographie, Makine évite de s’appesantir sur les sentiments 
de son héroïne face à l’échec de sa vie, symbolisation de l’échec de son 
pays. L’ekphrasis remplace la description de ses sentiments d’une part, de 
l’autre, la description prolongée du naufrage du système politique. Makine 
évite la lourdeur d’explications et le caractère insistant que pourrait pren-
dre un commentaire. Cette ekphrasis possède l’immense avantage de 
concrétiser et de vraisemblabliser10 la situation d’Olia emprisonnée dans 
son présent découlant de son passé et annonçant son futur. L’ekphrasis de 
la femme de la femme de Salifou est focalisé par Olia et lue par le lecteur 
comme une icône.

Une autre icône
Dans plusieurs cas, le portrait photographique est le lieu où se joignent 
histoire personnelle et histoire collective. Par exemple, celui de Staline
s’immisce dans les foyers et prend place sur l’autel familial dans Requiem 
pour l’Est : « Depuis longtemps, le portrait de Staline dans chaque maison 

10 J’emprunte ce terme à Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le 
récit », art. cit., p. 26.
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était devenu presque invisible dans son évidence, aussi familier que l’était 
autrefois une icône » (p. 136). Marie José Mondzain dans Image, Icône, 
Économie11, rappelle la fonction de l’icône : « L’image en tant que modali-
té “foudroyante” du pouvoir ne se contente pas de suspendre la parole et 
d’envahir par le silence, elle propose ici et maintenant, dans le monde cor-
porel où elle tient le discours de l’incarnation, une définition de l’espace 
tout entier où le pouvoir se déploie » (p. 191). L’icône est une réalité phy-
sique représentant l’invisible. Le portrait photographique de Staline est 
porteur de la même essence, de ce qui est éloigné, presque invisible dans 
son absence, mais présent dans son incarnation de Dieu sur terre. 
« L’icône nous fait entrer dans un autre monde […] monde proche de celui 
d’un “rêve éveillé”, est comme un pont entre conscient et non-conscient, 
conscience colorée et surconscient invisible, présence palpable et présence 
incréée12 ». Le monde de Staline au Kremlin est éloigné de toute maison où 
son portrait trône. Celui qui le regarde entre dans un autre monde, celui où 
le Père de la Patrie est présent dans son absence.

« L’icône pose la question de la représentation, d’une anamnésie (ou 
remémoration) qui ne serait pas répétition, reproduction picturale de 
l’objet contemplé. Ce qui est rendu présent, c’est l’hypostase ; il n’y a pas 
d’imitation possible mais une ressemblance13 ». L’icône est le symbole de 
la divinité. Le portrait de Staline est devenu le symbole du pouvoir su-
prême sur terre résidant au Kremlin, un lieu mythique pour les Russes dont 
seuls, pour la plupart, les contours muraux sont approchables et visibles, 
comme les nuages le sont du royaume de Dieu. Qui peut se vanter d’avoir 
vu le visage de Dieu ? Et qui peut se vanter d’avoir vu celui de Staline ?
Seul son portrait est approchable, preuve à conviction où l’absence est 
garante de la présence certifiée par la photographie. 

Avec cette ekphrasis, l’auteur soulève la question du culte de la per-
sonnalité et l’analyse du communisme et de ses crimes auxquels elle est 
liée14. Esthétisée dans la représentation fictionnelle de cette séquence ek-
phrasique, la personnalité de Staline suggère les crimes associés à cette 
figure historique. L’auteur désire par là susciter le débat et surtout déchirer 
« l’amnésie du communisme15 ». L’ekphrasis dépasse l’opposition entre le 

11 Marie-José Mondzain, Image, Icône, Économie, les sources byzantines de l’imaginaire 
contemporain, op. cit.
12 Jean-Yves Leloup, L’Icône. Une école du regard, op. cit., p. 16.
13 Ibidem, p. 15
14 Selon Henry Rousso, cette question serait encore peu débattue jusqu’à présent par la 
critique. Stalinisme et nazisme, Bruxelles, Éditions Complexe, 1999, p. 18.
15 J’emprunte ce terme à Henry Rousso, Stalinisme et nazisme, op. cit., p. 18.
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visible et l’invisible et démontre la différence entre avant et après la Révo-
lution16. Le passé et le présent se percutent sur un plan politico mémoriel. 
C’est non seulement la dialectique entre le passé et le présent qui s’ouvre 
au lecteur, mais l’ekphrasis devient aussi « symptôme de la mémoire17 » et 
produit l’histoire en rappelant l’Histoire de la Russie. Elle est la concréti-
sation du bilinguisme socioculturel dans la situation de Pavel où le langage 
politico-propagandiste équivaut le langage de la condition guerrière et 
confronte le langage personnel de ses sentiments filiaux.

Icône parentale
Cependant, pour le soldat au front, le souvenir de la photo des parents au 
mur est plus important que le portrait du Père de la nation :

Malgré toutes les villes calcinées, malgré tous les morts, le calme de cette maison 
paraissait intact, jusqu’au sourire des parents sur cette photo, dans la salle à man-
ger : le père, la tête légèrement tournée vers la mère dont il semblait attendre la pa-
role… Dans cette ville si proche de Dolchanka, une ville à moitié rasée par les 
obus, un doute le saisit. Il voulait juste s’assurer que la photo souriait toujours sur 
le mur…(p. 155)

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

16 Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Paris, Minuit, 2003, p. 167.
17 Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit,1992, 
p. 132.
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L’ekphrasis révélatrice de la conscience
Dans Le Crime d’Olga Arbélina, des ekphraseis d’illustrations, que je 
considère ici de l’art au même titre que les photographies, jouent le rôle de 
révélateur du caractère de l’héroïne. Alors qu’elle se refuse à admettre la 
possibilité de l’inceste, Olga feuillette l’encyclopédie médicale. Elle tombe 
en arrêt devant une gravure : « Un boa constricteur attaquant une anti-
lope » (p. 93). L’image correspond à la sensation d’étouffement qu’elle 
éprouve et ce serpent est la métaphore de ses pensées. Le punctum réside 
dans la ressemblance du boa avec une cuisse de femme :

La gravure, d’un réalisme pointilleux, produisait un effet inattendu comme tout 
excès de zèle. Car même si l’on voyait les moindres touffes de poil sur le pelage 
tacheté de l’antilope, son aspect rappelait un être vaguement humain :
l’expression de ses yeux, la position du corps entouré des anneaux du gigantes-
que serpent. Quant au boa, son tronc musclé, couvert d’arabesques et prodigieu-
sement gros, ressemblait à une épaisse cuisse de femme, une jambe ronde, indé-
cemment pleine et tendue d’un bas orné de dessins… (pp. 93-94)

Le lecteur pourrait être tenté de reconnaître l’ekphrasis d’un travail 
connu d’Antoine Louis Barye (1796-1875) à cette différence que le boa y 
est un python18. Personnellement, je doute fort qu’il s’agisse ici d’une cita-
tion de ce dessin.

La seconde fois où l’image lui apparaît, Olga a accepté la réalité de 
l’inceste. Dans la pièce aux livres, la gravure est toujours dans 
l’encyclopédie, la légende inchangée. Seule sa perception de l’image s’est 
modifiée : « Un corps luisant, couvert d’arabesques étranglait sa victime »
(pp. 267-268). L’étranglement est substitué à l’attaque. Je peux lire en 
contrepoint une raison freudienne à ce changement. Notamment, le senti-
ment de culpabilité qu’éprouve Olga à ne pas avoir interdit son corps à son 
fils se matérialise dans son interprétation de l’image. Implicitement, sa 
contemplation de l’image est l’aveu de sa responsabilité. Si elle étouffait 
son fils par vouloir trop le protéger, elle l’étrangle dorénavant en acceptant 
les rapports interdits. Cette image de l’encyclopédie coïncide avec son état 
mental.

L’ekphrasis de l’encyclopédie est utilisée par Makine comme struc-
ture d’esthétisation, de la problématique de l’inceste. De ce fait, la 

18 « […] a small but striking water-color and gouache painting by Barye represents an 
Antelope attacked by a Python, highly finished and very dramatic, which was formerly in 
the collection of the Duc d’Orleans » Edith Hoffmann, « Dessins donnés par l’historien 
Monsieur Claude Roger-Max », The Burlington Magazine, Current and Forthcoming 
Exhibitions, Vol. 117, n° 867 (jun. 1975), p. 422.
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confrontation avec le phénomène n’est plus réservée au cercle restreint des 
pathologistes, mais s’élargit à celui des lecteurs. Au long du roman s’étale 
la souffrance d’Olga, le lent processus d’aliénation qui l’emporte vers la 
folie, le lot échu à la victime de l’inceste. Le crime d’Olga se résume à un 
crime par omission puisqu’elle reste muette au lieu de morigéner son fils. 
Ce qui engendre une dialectique du « don et de la perte, de la perte et du 
désir, du désir et du deuil19 ». En se donnant à son fils, Olga se perd. 
Georges Didi-Huberman, dans Ce que nous voyons, ce qui nous regarde,
déploie cette notion de « stratégie relationnelle » qu’il nomme aussi « un
théâtralisme psychologique » au sujet d’objets qui évacuent la représenta-
tion des visages mais peuvent être vus comme des « quasi-portraits ». 
Dans cette illustration du boa et de l’antilope, Olga discerne les visages de 
son fils et le sien. Le boa et l’antilope sont personnifiés et la regardent à 
leur tour.

La première ekphrasis initie la dialectique du présent et du passé, 
mais le va-et-vient entre les deux articulations temporelles, le « ça a été »
et le «  cela sera », se stabilise sur le « c’est ça ». La confrontation avec 
l’image déclenche la prise de conscience chez Olga. Sa contemplation 
permet à la stature de l’inceste de se poser devant elle avec « la force vi-
suelle d’une dimension qui [la] regarde20 ». Ce face-à-face révélateur se 
profile, comme si les substances chimiques nécessaires à la réalisation de 
l’image prenaient possession de l’esprit d’Olga et embrumaient sa cons-
cience. L’aspect mimétique de l’ekphrasis, dans une autre situation se se-
rait effacé dans la simple suggestion de la légende imprimée sous 
l’illustration. En effet, la légende peut-être très puissante dans l’imaginaire 
évocateur d’une photo. Dans le cas présent, la révélation s’apparente à un 
voile se déchirant21. Par la description de l’image et la perception qu’en a 
Olga, Makine expose le rôle de l’adulte à qui il revient de guider l’enfant 
entre les pièges de l’adolescence et son éveil à la sexualité, faute de quoi la 
mort l’attend. Que celle-ci soit psychique, physique ou sociale ou tout à la 

19 Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, op. cit., p. 
96.
20 Cf. Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, op. cit.. Dans le 
chapitre « Anthropomorphisme et dissemblance », l’auteur développe cette sensation 
d’être vu par l’objet que nous regardons. Une position également partagée par Serge Tis-
seron qui suspecte en toute photographie un œil fixé sur le spectateur. Le Mystère de la 
chambre claire, Paris, Flammarion, 1999.
21 Georges Didi-Huberman parle d’image-voile et d’image-déchirure. Cf. Images malgré 
tout, Paris, Minuit, 2003, p. 103 ; La Peinture incarnée, Paris, Minuit, 1985, pp. 115-
132 ; Devant l’image. Question posée aux fins d’une histoire de l’art, Paris, Minuit, 1990, 
pp. 169-269.
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fois, elle reste inéluctable. Olga profère le oui à la jouissance au lieu du 
non de l’interdit ce qui la précipitera dans l’abîme de la folie. Elle doit 
tenir deux rôles simultanément : mère et amante. Elle ne peut assumer 
entièrement ni l’un ni l’autre.

Néanmoins, une lecture contrapunctique de l’ekphrasis laisse entre-
voir une autre possibilité d’interprétation. Plusieurs critiques, dont Tatiana 
Tolstaya dans « Love story22 », insistent sur la femme en tant que symbole 
de la Russie dans la littérature russe. Tolstaya voit dans Le Testament 
français une histoire d’amour, mais dit-elle :  « […] it is stranger and more 
profound love than an ordinary love for a woman : it is inexplicable, un-
shared, tortuous love for Russia, and, perhaps, for what is traditionally 
considered Russia’s “feminine” being ». Le Crime d’Olga Arbélina est 
aussi considéré par la critique comme une histoire d’amour. Emmanuelle 
Occelli décèle dans ce roman une métaphore de la Révolution russe où le 
fils violant sa mère est la représentation des Russes détruisant leur patrie23.
Ces deux critiques m’inspirent la réflexion suivante. Il s’agirait dans la 
relation de la mère et du fils de voir dans l’ekphrasis la métaphorisation 
d’une part de la relation mère-fils qui irrigue tout le roman, mais aussi la 
relation des Russes et de la Russie, cette dernière étant métaphorisée par la 
femme. D’autre part, la relation mère-fils du roman me semble une perver-
sion de la relation iconique mariale mère-fils où tout est amour et pureté 
alors qu’il s’agit dans le roman de dissimulation, de viol répétitif, 
d’inceste, de folie et de désastre familial. De plus, l’antilope, un symbole 
récurrent de l’œuvre makinienne est au cœur de la description la métapho-
risation de la femme, alias la Russie24.

Par cette lecture contrapunctique transparaît la fonction structurale
de l’ekphrasis car elle résume l’étouffement relatif à l’histoire. Malgré 
tout, sa fonction reste d’ordre psychologique et entièrement soumise au 
personnage. Elle renforce la voix narrative et se présente comme un ampli-

22 Tatiana Tolstaya, « Love story » dans New York Review of Books, 20 nov. 1997, vo-
lume 44, n° 18. Traduction Jamey Gambrell.
23 Occelli Emmanuelle, « Programmation et représentation dans la fabula du désir du 
lecteur » dans Cahiers de Narratologie, n° 11, Université de Nice Sophia Antopolis, sur 
Internet :
http://revel.unice.fr/cnarra/document.html?id=14.
24 Peut-être est-il même possible de considérer l’antilope dans cette ekphrasis comme 
symbole de la littérature russe, étouffée par le réalisme socialiste en l’image du boa. Une 
autre interprétation possible est de considérer cette ekphrasis comme un clin d’œil à 
Gros-câlin d’Émile Ajar où le python s’enroule autour de Cousin sans pourtant jamais le 
broyer dans ses anneaux. Toutefois, rien ne permet à présent de trancher en faveur de ces 
interprétations.
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ficateur de la caractérisation d’Olga. Cette illustration et sa perception par 
l’héroïne confronte deux cadres sociopsychologiques distincts. Celui 
d’Olga, qui accepte l’inceste comme une alternative relationnelle entre 
mère et fils et le cadre sociétal qui la refuse catégoriquement. D’autre part, 
la lecture contrapunctique laisse entrevoir la dialectique entre mémoire 
collective et mémoire individuelle si l’on considère la relation iconique 
mariale mère-fils comme ancrée dans la mémoire collective russe et occi-
dentale et la relation mère-fils par rapport à Olga et son fils qui est celle à 
laquelle Olga est confrontée. De cette manière des liens interculturels res-
sortissent à cette ekphrasis, ce qui témoigne d’un bilinguisme certain par 
nature socioculturel. Par cette ekphrasis est exposé le danger inhérent à la 
relation malsaine. Dans un autre roman, le danger émane des photos mê-
mes.

Le danger des photos souvenirs
Pour le narrateur de Requiem pour l’Est, les photos souvenirs, qu’elles 
rejoignent ou non l’Histoire sont un danger éminent. De ce fait, il doit s’en 
séparer : « En jetant de temps en temps des coups d’œil sur le massacre, je 
tisonnais dans un seau les pages et les photos mangées lentement par de 
petites flammes fumeuses » (p. 77). Le narrateur consacre son temps aux 
flammes qui pourront lui offrir la protection par la destruction qu’elles 
initient de ce qui aurait pu le trahir. Il fait du feu une utilisation consciente 
et nourrit son esprit des réflexions qui jaillissent en ce moment incen-
diaire25. C’est un approfondissement de sa caractérisation, le narrateur 
étant sujet à brûler les ponts derrière lui, de force ou par choix. Les photos 
ravagées par les flammes sont une métaphorisation de sa vie brûlée « par 
les deux bouts ».

Pour lui et sa compagne, toute photo personnelle est potentiellement 
susceptible de les dénoncer telle celle tombée aux mains de l’ennemi :

En ouvrant le classeur, je tombai sur un cliché que Vinner avait dû glisser en ap-
pât. Je l’examinai, le reconnus… Il y a des années, je passais avec toi deux se-
maines en Russie, après plus de trois ans vécus à l’étranger. C’était en février, 
l’abondance de lumière claironnait déjà le printemps. Grisés par ces journées de 
soleil, nous avions cru, un instant, pouvoir vivre la vie des autres, avec la paisi-
ble accumulation des souvenirs, des lettres, des photos. J’avais acheté un appa-
reil et pour le tester avais fait un premier essai, l’objectif tourné vers le bas. Cela 

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

Cette photographie ratée représente un moment de répit pendant lequel ils 
avaient pensé « pouvoir vivre la vie des autres26 ». Elle est synonyme d’un 
monde qui n’a pu avoir lieu pour plusieurs raisons. 

D’une part, « deux ombres dans la neige » est une allusion à la posi-
tion du narrateur et sa compagne qui sont deux espions, mais avec la réfé-
rence au mois de février, le punctum, est aussi exprimée la métaphorisation 
du coup d’envoi de la Révolution d’Octobre qui commença en février 
1917 à Saint-Pétersbourg. Dans la description de ce cliché et les circons-
tances de sa prise s’entrecroisent l’Histoire de la Russie et l’histoire per-
sonnelle de deux de ses concitoyens. Par cette ekphrasis, Makine illustre 
les sentiments du narrateur face au ratage de sa vie  et de son amour et 
c’est aussi l’effondrement du communisme qui est symbolisé par ce cliché 
avorté. D’autre part, la description de cette photo évite la lourdeur d’une 
longue dissertation détaillée sur la vie d’ombres que mènent le narrateur et 
son amie. Les mots « deux ombres » caractérisent aussi sûrement qu’un 
long paragraphe le monde de l’espionnage et ses implications freudiennes 
pour ses participants.

Donc d’une part, se profilent le bilinguisme socioculturel avec le 
langage du « pays des ombres » et celui de « la vie des autres », les gens 
qui forment la société en dehors de ce monde de l’espionnage dont font 
partie le narrateur et sa compagne. D’un autre côté, le bilinguisme spatio-
culturel avec l’Histoire de la Russie et leur histoire personnelle qui 
s’entrecroisent. Avec les réminiscences de la Révolution d’Octobre et 
l’endroit où se trouve maintenant ce cliché, il pourrait presque être ques-
tion d’un bilinguisme spatiotemporel, nouvelle catégorie qui pourrait se 
révéler nécessaire dans l’analyse des ekphraseis, mais ce qui me reste en-
core à déterminer.

Dans le second chapitre, je me penche sur la fonction rhétorique des 
ekpraseis de photographies dans les romans.

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


