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Chapitre VI : La fonction rhétorique

Lorsqu’une ekphrasis entraîne des développements narratifs par l’effet 
persuasif et affectif qu’elle exerce sur un personnage diégétique, elle 
exerce une fonction rhétorique pour celui-ci. Sa fonction reste interne à la 
diégèse. Son effet premier concerne le personnage. Ce n’est qu’ensuite que 
cet effet sera constaté par le lecteur. Cette fonction que j’assigne à 
l’ekphrasis est uniquement valable dans le contexte exact où elle apparaît. 
Tout comme les autres fonctions déployées dans cette section, la fonction 
rhétorique est analysée selon la classification employée par Sophie Bertho
pour les tableaux de À la recherche du temps perdu de Proust et que j’ai 
indiquée plus haut. Malgré tout, cette partie de mon analyse doit beaucoup 
au concept de « platitude » défini par Mieke Bal dans Images littéraires ou
comment lire visuellement Proust1. Mieke Bal consacre cet ouvrage à la 
lecture « visuelle » de Proust car, s’interroge-t-elle, qu’est-ce qu’une 
image écrite et comment s’effectue sa lecture ? (p. 9). Bal a retenu la no-
tion de platitude « pour son caractère ambigu » dit-elle. D’une part, le 
terme « désigne par défaut l’absence de volume. Ainsi, il met l’accent sur 
un caractère décevant de la fiction » qui est un « mirage de la profon-
deur2 ». Prise au sens littéral et concret exprimé ici, l’image photographi-
que est plate dans sa bidimensionnalité. D’un autre côté, dans un sens mé-
taphorique, la platitude désigne aussi « l’autre versant de la poétique esthé-
tique, qui sans elle, menacerait l’œuvre du “beau style” qui lui serait fa-
tal » (p. 10). La conversation de Charles Bovary, « plate comme un trottoir 
de rue » et celle dans les salons des Verdurin et des Guermantes, démon-
trent le sens métaphorique de cette notion pour Bal.

Françoise Lucas dans Livre d’images. La vision en acte dans la litté-
rature de la modernité en France3 se sert de la notion de platitude intro-
duite par Bal pour analyser les descriptions de cartes postales dans un ro-
man de France Huser, Lèvres nues, et elle écrit : « Les cartes postales sont 
au sens littéral et concret des images plates et elles frôlent également le 
sens métaphorique de la platitude car en règle générale, on ne les considère 
pas comme faisant partie des beaux-arts. Elles ne font pas l’objet d’une 

1 Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, Toulouse, PUM,
1997.
2 Expression empruntée à Proust.
3 Françoise Lucas, Livre d’images. La vision en acte dans la littérature de la modernité 
en France, thèse de doctorat publiée, Université d’Amsterdam, 1998.
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poétique esthétique exaltée » (p. 138). Je pense cette remarque applicable 
aux photographies, d’autant plus que l’analyse de Lucas se concentre sur 
la tentative de la narratrice à pénétrer l’univers photographique des cartes 
postales décrites. Comme on le verra plus loin, plusieurs narrateurs de 
Makine s’appliquent à tromper la platitude dimensionnelle des photogra-
phies en se propulsant dans l’univers situationnel photographique et rejoi-
gnent les personnages photographiés dans leur occupation instantisée par 
la photo. Le narrateur du Testament français va même plus loin et tente de 
les subordonner à sa volonté.

Cette détermination de contrôler la situation des personnages photo-
graphiés s’apparente tout autant à de la schizophrénie4 qu’elle ne révèle 
une grande imagination de la part du narrateur5. D’autre part, ces photos ne 
font jamais partie de son passé vécu, mais s’associent à une appropriation 
du passé de l’autre. Ce phénomène assez complexe au travail dans 
l’appropriation du passé de l’autre est démontré par Marianne Hirsch dans 
Family Frames : Photography, Narrative and Postmemory6 où elle explore 
les conventions des constructions familiales en regard des photographies. 
L’auteur s’est beaucoup interrogé sur les stratégies en vigueur dans le cas 
des enfants des victimes du Holocauste et sur les visionnements des photos 
qui permettent de fausses impressions et sont cependant un instrument très 
puissant pour construire les mémoires personnelles et culturelles en réfé-
rence à l’Histoire. Un phénomène amplement représenté dans les pages de 
Makine analysées ici par le biais des ekpraseis de photographies. D’autre 
part dans ce chapitre, j’analyse le concept de la mémoire individuelle et 
ses fonctionnements.

L’empathie par la photographie
Par exemple, dans Au temps du fleuve Amour, Mitia, le narrateur, rend 
visite à une prostituée. Après avoir perdu sa virginité dans les bras de 
celle-ci, il apprécie des photos que la femme prise de nostalgie étale sur le 
lit7 :

4 Consulter sur le désir de contrôle par le schizophrène : Paul-Claude Racamier, Les Schi-
zophrènes, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1980.
5 Mais l’imagination n’est pas nécessairement identification et il ne s’agit pas vraiment 
d’hallucination comme il pourra se voir dans cette partie. Cf. Georges Didi-Huberman,
Image malgré tout, Paris, Minuit, 2003, p. 113.
6 Marianne Hirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory, Harvard, 
Harvard University Press, 1997.
7 Que les photographies soient étalées en vrac et non exhibées dans un album dénote 
l’extraction modeste de la femme. Cf. Pierre Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usa-
ges sociaux de la photographie, Paris, Minuit, 1965, p. 45.



Chapitre VI : La fonction rhétorique 121

Je ne voyais pas les photos, je vivais leurs images ternies. C’était presque tou-
jours une femme jeune et souriante qui se protégeait les yeux du soleil. Elle te-
nait dans les bras un enfant qui lui ressemblait. Parfois, à côté d’eux, apparais-
sait un homme habillé d’un pantalon large et d’une chemise au col ouvert que 
plus personne ne portait depuis longtemps. Et je respirais l’air de ces journées 
inconnues que je reconnaissais dans la lumière vacillante de la bougie. Un bout 
de rivière, l’ombre d’une forêt. Leurs regards, leurs sourires. Leur complicité de 
famille. Malgré moi, je vivais cette joie des gens étrangers.
Les commentaires que la femme rousse me donnait à travers ses larmes silen-
cieuses évoquaient toujours cet été paradisiaque. Et puis la fatale dispersion de la 
chaleur concentrée sur ces clichés jaunis. Quelqu’un était parti, disparu, mort. Et 
le soleil qui obligeait la jeune femme à plisser les yeux sur les photos s’était 
transformé en ce halo trompeur des trains de nuit à la gare enneigée de Kajdaï…
La bordure des photos était ouvragée. Celui qui l’avait découpée devait rêver à 
cette longue histoire de famille qu’elles allaient évoquer un jour, rassemblées 
dans un album. Je prenais un cliché, je caressais ce bord façonné, je sentais sur 
mon visage le vent des journées ensoleillées, j’entendais le rire de la jeune 
femme, les criaillements de l’enfant…(pp. 62-63, je souligne)

Cette séquence narrative favorise une illusion référentielle, mais déchiffra-
ble. La situation d’après l’amour, sur le lit même où se sont commis leurs 
ébats, initie un rapprochement émotionnel et la compréhension du narra-
teur pour la dégradation de la jeune femme en prostituée. De l’image sou-
riante d’une mère à l’enfant (on voit ici de nouveau se profiler la figure de 
la Vierge à l’Enfant), la mort d’un être cher, le mari ou le compagnon, l’a 
précipitée dans son état présent, contrainte à vendre ses charmes pour sub-
sister. La situation paradisiaque s’est transformée en situation infernale 
d’où la chaleur s’est retirée.

Dans la présente scène, la situation de la prostituée telle qu’elle est 
ressentie par Mitia, instaure la dialectique du passé et du présent. Il com-
prend, grâce aux photographies, que la situation présente de la prostituée 
découle d’un événement passé. De même, la prostitution y est en quelque 
sorte défendue. Se prostituer est loin d’être un choix, mais le résultat de 
données existentielles, semble-t-il dire. Entremêlées à l’ekphrasis propre-
ment dite, sont les réflexions de Mitia engendrées par une contemplation 
profonde qui exerce sur lui un effet d’affectivité et de compréhension. 
D’autre part, la contemplation des photographies entraîne des développe-
ments narratifs ultérieurs qui n’auraient pas lieu sans cela. En effet, tout en 
regardant les photographies, Mitia les analyse et il se sent très proche de 
cette femme et de sa famille perdue. La présence de cette absence est si 
forte qu’il imagine sentir le vent et le soleil et entendre la femme et 
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l’enfant8. Par la suite, il désirera la revoir car il ressent pour elle une affec-
tion certaine née de cette séance où ils ont côte à côte examiné les vestiges 
de la vie antérieure de la prostituée. Les sentiments affectifs de Mitia 
l’incitent plus à retourner ultérieurement vers la femme que son désir 
sexuel non encore pleinement développé9.

Dans cette séquence ekphrasique, ce sont aussi deux langages dis-
tincts qui se croisent. Bien qu’insaisissables, ils laissent entrevoir deux 
cadres sociopsychologiques divergents. Celui de la femme, qui plongée 
dans le passé, tente vainement de l’expliquer à Mitia, et ce dernier qui, 
ancré dans le présent, s’essaie à plonger dans ce passé qui ne lui appartient 
nullement, mais dont il se sent proche au point de le pénétrer par tous les 
sens. Cette ekphrasis offre donc aussi une vision du bilinguisme où les 
langages en présence émanent respectivement de deux protagonistes.

L’identification
Si l’ekphrasis précédente offre la vision de l’imagination de Mitia, la sui-
vante entraîne l’identification du personnage. Alors qu’il est seul par une
journée pluvieuse, le narrateur du Testament français fouille dans une pile 
de vieux journaux d’où il tire une page avec la photographie suivante : la 
reproduction d’un tableau.

Une colonne très disparate de guerriers, tous visiblement éprouvés par la fatigue et 
l’âge, traversait la rue d’un village pauvre, aux arbres nus. Oui, les soldats étaient 
tous très âgés – des vieillards, me sembla-t-il,  avec de longs cheveux blancs 
s’échappant des chapeaux aux larges bords. C’étaient les tout derniers hommes va-
lides dans une levée en masse populaire déjà engloutie par la guerre. Je n’avais pas 
retenu le titre du tableau, mais le mot  “dernier” y était présent. Ils étaient les der-
niers à faire face à l’ennemi, les tout derniers à pouvoir manier les armes. Celles-ci
d’ailleurs étaient très rudimentaires : quelques piques, des haches, de vieux sa-
bres. Curieux, je détaillais leurs vêtements, leurs gros godillots avec de grandes 
boucles de cuivre, leurs chapeaux et parfois un casque terni, semblable à celui des 
conquistadors, leurs doigts noduleux crispés sur les manches des piques… […] un 
vieil homme de grande taille qui marchait en s’appuyant sur une pique, à la fin de 
la colonne. Son visage me subjugua par une surprenante sérénité, amère et sou-
riante à la fois. […] le visage du vieux soldat se refermait lentement, ses yeux 
s’éteignirent. Il redevenait un personnage d’une vieille reproduction aux couleurs 

8 L’aptitude du narrateur à s’immiscer dans l’univers photographique, sentir le vent, en-
tendre l’enfant et la jeune femme est indiscutablement en noyau ce qui deviendra une 
véritable transcendance dans Le Testament français où le narrateur contemple les photos 
des soldats et celle des trois jeunes femmes et pénètre l’univers photographique. 
9 Partant de l’idée selon laquelle la femme peut être le symbole de la Russie, cette sé-
quence ekphrasique offre la vision d’un grand chamboulement fatidique qui serait la 
métaphore des événements révolutionnaires qui ont changé le cours de l’Histoire.
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grises et bistre. C’était comme s’il avait détourné son regard pour me cacher son 
mystère que je venais d’entrevoir. (pp. 159-160)10

Il est intéressant de noter qu’ici Makine mêle la peinture et la photographie 
dans son ekphrasis. Une reproduction de tableau est doublement une repré-
sentation : la photographie d’une représentation. Que le narrateur parle de 
style « réaliste » évoque un daguerréotype,  invention reproduisant « un 
image parfaite de la nature11 ». Dans cette description, le paysage occupe 
une place importante. Or, comme interroge Arlette Bouloumié dans
l’introduction de Le Génie du lieu. Des paysages en littérature12

Mais qu’est-ce qu’un paysage ? C’est, dit le dictionnaire, “une étendue offerte à la 
vue”. Le paysage implique donc un contemplateur capable de prendre du recul 
d’où la notion d’espace panoramique mais limité à l’horizon du champ de vision. 
Il implique aussi une idée de gratuité, liée à une pause dans l’action ou les préoc-
cupations utilitaires, et permettant de jouir esthétiquement d’un lieu. Le paysage 
nous donne à voir la nature, un ensemble, comme l’indique le suffixe -age. Mais 
une question se pose : le paysage est-il le fruit de l’observation de la nature ou une 
construction de l’imagination, liée à une morale, une idéologie, une identité qui 
fonderaient sa beauté ? Plus qu’un simple reflet de la nature, ne serait-il pas le 
résultat très subjectif d’une perception culturellement orientée ?

La réflexion du narrateur est doublement orientée. Premièrement car il 
s’agit d’une photographie et non d’un paysage offert directement à sa vue. 
De plus, il s’agit d’une photographie d’un tableau qui était lui-même une 
représentation où le paysage est fragmenté suivant le désir du peintre. Son 
champ de vision est limité non par l’horizon, mais par le cadre photogra-
phique. En outre, la légende oriente aussi sa perception. 

Ces vieillards sont les derniers hommes. Cela sous-entend que tous 
les autres, les jeunes et les moins jeunes, ont déjà été massacrés, sacrifiés. 

10 « Le Testament français est une chronique familiale emboîtée dans l’Histoire. 
L’histoire russe, s’entend, comprenant la période de la guerre froide durant le règne de 
Breznev telle qu’elle est vécue par l’enfant et l’adolescent Aliocha, à laquelle s’ajoute des 
impressions du règne de Staline et de la “Belle époque” parisienne », Els Jongeneel,
« L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine, Le Testament français », dans Sjef 
Houppermans, Paul J. Smith et Madeleine van Strien-Chardonneau ed., Histoire jeu 
science dans l’aire de la littérature, Amsterdam, Rodopi, coll. Faux-Titre, 2000, p. 89. 
Jongeneel voit donc aussi d’emblée les liens intertextuels historiques établis par ce ro-
man.
11 William J. Thomas  Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago, University of 
Chicago Press, 1985 p. 168.
12 Arlette Bouloumié et Isabelle Trivisani-Moreau eds., Le Génie du lieu. Des paysages 
en littératures, Paris, Imago, 2005, p. 12.
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Une situation que le narrateur connaît de Saranza, avec ses veuves au mari 
décédé à la guerre. En cela, la description de la photographie établit le lien 
entre le cadre socioculturel français et le russe et dévoile un bilinguisme
socioculturel avec deux univers qui se bousculent dans l’illustration. 
D’une part, l’atmosphère de ce village à la rue boueuse rappelle le piéti-
nement des soldats de la Grande Guerre dans les tranchées, mais aussi les 
défilés de prisonniers marchant au travers de la Sibérie pour rejoindre leur 
goulag. Le regard du narrateur ramène au premier plan le village avec ses 
rues boueuses. Ainsi transparaît en contrepoint la vie en Russie dans les 
villages frileux parsemés dans les steppes d’où ont été chassés les Koulaks 
à la restructuration des terres après la Révolution, ce qui traduit aussi le 
bilinguisme spatioculturel de cette photo. En ce sens, la photographie 
transformerait la réalité13 qui deviendrait ainsi multi interprétable. 

Ces vieux soldats sont encore à peine capables de combattre. Ils sont 
voués « à tomber dans un combat inégal ». D’où vient cette information ?
Un détail important est ce mot « derniers » dont le narrateur se souvient 
comme faisant partie de la légende qui était inscrite sous la photographie. 
Or, une légende peut se révéler très suggestive. Gisèle Freund  dans Pho-
tographie et société rapporte qu’une même photo, titrée différemment, 
prend une tout autre signification14.

13 Sur la transformation de la réalité par la photographie cf. Mieke Bal, Images littéraires 
ou comment lire visuellement Proust, Toulouse, PUM, 1997, p. 177.
14 Avant-guerre, la vente et les achats des titres à la Bourse de Paris se passaient encore en 
plein air, sous les arcades. Un jour, j’y faisais tout un ensemble de photos, prenant comme 
cible un agent de change. Tantôt souriant, tantôt la mine angoissée, épongeant son visage 
rond, il exhortait les gens à grands gestes. J’envoyai ces photos à divers illustrés euro-
péens sous le titre anodin : “Instantanés de la Bourse de Paris.” Quelque temps plus tard, 
je reçus des coupures d’un journal belge, et quel ne fut pas mon étonnement de découvrir 
mes photos sous une manchette qui portait : “Hausse à la Bourse de Paris, des actions 
atteignent un prix fabuleux.” Grâce aux sous-titres ingénieux, mon innocent petit repor-
tage prenait le sens d’un événement financier. Mon étonnement frisa la suffocation quand 
je trouvai quelques jours plus tard les mêmes photos dans un journal allemand sous le 
titre, cette fois, de “Panique à la Bourse de Paris, des fortunes s’effondrent, des milliers 
de personnes ruinées.” Mes images illustraient parfaitement le désespoir du vendeur et le 
désarroi du spéculateur en train de se ruiner. Il était évident que chaque publication avait 
donné à mes photos un sens diamétralement opposé, correspondant à ses intentions politi-
ques. L’objectivité de l’image n’est qu’une illusion. Les légendes qui la commentent 
peuvent en changer la signification du tout au tout. Gisèle Freund, Photographie et socié-
té, Seuil, Paris, 1974, pp. 154-155.
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Áron Kibédi Varga dans « Entre le texte et l’image : une pragmati-
que de limites15 » étudie les rapports entre texte et image où il s’agit du 
texte écrit et non oral. Avec « image », il instaure une différence entre 
l’image mobile (au théâtre et au cinéma) généralement présentée dans une 
salle obscure et l’image fixe (la peinture) dont le cadre est moins contrai-
gnant. Musée, église, château accordent plus de liberté au spectateur. Dans 
ce sens, la photographie est une image fixe. Or, « on sait que, en peinture, 
le tableau d’histoire et le portrait ont besoin d’un titre pour que le specta-
teur non-initié sache de quelle scène ou de quelle personne il s’agit : la 
généralité n’est dépassée que grâce au texte, au titre » (p. 84). Cette repro-
duction a pour sujet une scène qui semble proche du tableau d’histoire, 
mais sans la légende complète, il devient difficile de l’interpréter. Ce sont 
des journaux français que le narrateur regarde, ce doivent donc être des 
guerriers français, mais rien n’est moins certain. Et cela, d’autant plus, que 
le vieil homme porte un casque « à la conquistador ». Histoire de France 
ou histoire de la Russie ? Impossible de trancher avec certitude. Seules les 
réflexions du narrateur et ses allusions à une défaite imminente peuvent 
guider le lecteur. 

Le titre semble être déterminant pour le narrateur dans son interpré-
tation de la photographie. Cela n’a rien d’étonnant en soi. Plusieurs criti-
ques notent la fonction prépondérante du titre dans l’interprétation d’une 
œuvre visuelle. À ce sujet, Leo H. Hoek écrit dans « Le titre à l’œuvre. 
Manet, modernisme et institutions16 » : « Le titre d’une œuvre d’art est 
perçu communément comme une directive elliptique, qui complète verba-
lement l’information iconographique contenue dans l’œuvre. Il présente-
rait à lui seul tout un programme pour l’interprétation et constituerait par 
là un pilier central du sens attribué à l’art ». D’autre part, le narrateur cite 
une partie de la légende et légitimise en quelque sorte son interprétation de 
la photo. En effet, « La citation d’un titre fonctione ainsi comme un ins-
trument de consécration légitimant l’œuvre d’art intitulée » (p. 106). Hoek 
signale la pratique des critiques qui utilisent les titres pour « illustrer les 
conceptions de l’art qu’ils veulent défendre ». Le narrateur, lui, utilise le 
titre pour donner plus de poids à son interprétation, toute subjective et ne 
découlant qu’en partie de l’ekphrasis.

15 Áron Kibédi Varga, « Entre le texte et l’image : une pragmatique de limites » dans Text 
and visuality. Word & image Interaction 3, Leo Hoek et Peter de Voogd eds., Amster-
dam/ Atlanta, Rodopi, 1999, pp. 77-92.
16 Leo H. Hoek, « Le titre à l’œuvre. Manet, modernisme et institutions » dans Text and 
visuality. Word & image Interaction 3, op. cit., p. 105.
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Après avoir détaillé leurs armes, la curiosité piquée, le narrateur ob-
serve minutieusement leurs vêtements et leurs corps. Sont-ce là des uni-
formes de soldats ? Évidemment non. Pas ceux des poilus de la Grande 
Guerre. Ou alors ceux que la propagande17 cachait soigneusement car jugés 
peu dignes de représenter la France dans ces accoutrements honteux, té-
moins de la désorganisation des troupes tricolores. Des guerriers et de 
leurs vêtements, la description passe à celle du paysage. Les maisons, per-
sonnifiées, se recroquevillent, les arbres sont rabougris, une métaphore de 
la défaite, de la population qui rétrécit dans la guerre soldée par la perte de 
nombreux soldats. 

Cette photo regarde le narrateur tout autant qu’il l’observe18. De ce 
fait, il se sent en communion avec le sujet photographié, presque hypnotisé 
par lui, ce qui est une forme d’assentiment19. Ce sentiment peut être un 
fantasme20. Malgré cela, scrutant les photos, il espère découvrir un secret 
plus sur soi-même que sur la photo qu’il regarde. La communion mutuelle 
ressentie par le narrateur sous le regard du vieil homme n’existe vraiment 

17 Ici comme ailleurs le terme « propagande » est utilisé dans son sens originel. Cf. Ruth 
Rennie « Visual Representations of Political Discourse : The Example of the French 
Communist Party Between the Wars » dans Text and visuality. Word & image Interaction 
3, op. cit., p. 187. « In the inter-war period the terme prapaganda still retained much of 
the original sense of the term, coined by the Catholic church in 1622 as Congragatio de 
propaganda fide, encompassing all means by which a set of ideas is disseminated ».
18 Cet effet résulte selon Tisseron  de  la capacité de toute photo noir et blanc à regarder le 
spectateur : « Mais même en l’absence de tout sujet humain, une photographie questionne 
encore son spectateur sur la place qu’elle lui donne. Enfin, il appartient à toute photogra-
phie – et notamment aux photos en noir et blanc – d’imposer l’illusion d’un “regard de 
l’image”  ». Selon lui, chaque photographie regarde. Lorsque une personne est le sujet de 
la photographie, c’est surtout son visage qui fascine : « Le visage est, dans toute photo-
graphie, un objet fascinant et énigmatique par lequel le spectateur se trouve renvoyé bru-
talement à lui-même ». Toutefois, Tisseron tient à préciser que même l’absence de visage 
trahit une présence qui fait que le spectateur se sente observé : « Même lorsque aucun 
visage n’y est présent, toute photographie est encore habitée par la présence d’un autre. 
Toute photographie impose en effet un “point de vue”, elle pose au spectateur la ques-
tion : “Quelle place m’assigne cette image par la manière dont elle a été prise ?” Question 
derrière laquelle en pointe toujours une autre : “Quelle place m’assigne l’auteur de cette 
photographie ?” ». Tout spectateur se sent donc regardé et obligé de s’interrogé sur sa 
place par rapport à la photographie et son auteur. Cette interrogation que le narrateur sent 
peser sur lui vient de la nature même de la photographie qui est elle-même un regard. 
Serge Tisseron, Le Mystère de la chambre claire, Paris, Flammarion, 1999, pp. 103-106.
19 Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, op. cit., p. 153.
20 En effet, selon Tisseron : « Ainsi, le spectateur d’une photographie est toujours guetté
par le fantasme d’un contact fusionnel privilégié avec le personnage présent sur l’image, 
voire par la fascination d’un secret sur soi dont le regard photographié – ou, à défaut, 
l’image globale – serait le détenteur ». Le Mystère de la chambre claire, op. cit., p. 107.
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que dans son imagination21. Le visage du vieil homme domine, charme, 
fascine le narrateur par la complexité des sentiments qu’il reflète ou plutôt, 
à la lumière de ce qui précède, qu’il lui prête. Ces impressions le rendent 
mélancolique, le persuadent qu’il comprend les sentiments du vieux soldat, 
son imperturbabilité face à son destin qui l’entraîne inexorablement vers la 
défaite couronnée par la mort, ce qui réveille en lui une certaine affection 
pour ce dernier. Grâce à l’effet affectif exercé par cette photographie, le 
narrateur se souvient d’autres photographies et prend conscience de soi-
même.

Afin de prendre conscience de moi-même, l’Autre m’est indispensa-
ble. J’ai besoin du regard d’Autrui : « l’acte le plus personnel même, la 
prise de conscience de soi, implique toujours déjà un interlocuteur, un re-
gard d’Autrui qui se pose sur nous22 ». En d’autres termes, devenir cons-
cient de soi, signifie se voir, pour ainsi dire, avec les yeux d’Autrui :

Toute motivation d’une action, toute prise de conscience de soi (or la conscience 
de soi et toujours verbale, se ramène toujours à la recherche d’un certain complexe 
verbal) est une façon de se mettre en rapport avec une quelconque norme sociale ;
c’est pour ainsi dire, une socialisation de soi et de son action. Devenant conscient 
de moi, j’essaie en quelque sorte, de me voir avec les yeux d’un autre homme, 
d’un autre représentant de mon groupe social ou de ma classe.23

Ainsi le narrateur devient-il conscient des liens entretenus par cette 
photographie avec son environnement24. L’image de cette France pauvre et 
démunie, qui se présente à ses yeux, est en contrepoint le cadre sociopsy-
chologique de son existence, la Russie. Son pays qu’il aime malgré les 
guerres, les hécatombes et les monstruosités : « Ce pays est monstrueux !
Le mal, la torture, la souffrance, l’automutilation sont les passe-temps fa-
voris de ses habitants. Et pourtant je l’aime, Je l’aime pour son absurde. 
Pour ses monstruosités. J’y vois un sens supérieur qu’aucun raisonnement 
logique ne peut percer… » (p. 186) déclare-t-il. Grâce à son imagination et 
l’expérience de l’Autre (la photo), il accède au savoir25. Par un lapsus 
intéressant, la souffrance pourrait  être lue comme la « sous-France » ce 
que la Russie est pour le narrateur avant l’exil. Après son émigration, se 
trouve sous toutes ses impressions sur la France, la Russie. Dans cette 
21 Cf. Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, op. cit., p. 143.
22 Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine, le principe dialogique, Paris, Seuil, 1981, p. 50.
23 Valentin Nicolaevitch Voloshinov, Frejdizm (Le Freudisme, 1927), cité par Tzvetan 
Todorov, Mikhaïl Bakhtine, le principe dialogique, op. cit., p. 51.
24 Selon Georges Didi-Huberman, il existe des liens certains entre la photo et son envi-
ronnement : Images malgré tout, op. cit., p. 178.
25 Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, op. cit., p. 197.
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sous toutes ses impressions sur la France, la Russie. Dans cette ekphrasis
se trouvent entremêlés des liens spatioculturels et socioculturels et apparaît 
le bilinguisme makinien. La suite de cette séquence ekphrasique présente 
les mêmes caractéristiques descriptives.

La platitude trompeuse
Dans Le Testament français, cette séquence ekphrasique d’une dizaine de 
pages comprend l’ekphrasis de la photographie de trois femmes26. Cette 
photographie change la vision du narrateur sur la vie. Les liens intertex-
tuels sont nombreux et dans ce contexte, les trois femmes évoquent les 
trois Parques Clotho, Lachesis et Atropos qui dévident les fils des desti-
nées humaines ou bien les Rojanitsi, leurs consœurs russes. Pour le narra-
teur, les trois Parques de sa vie sont la Russie, la France et Charlotte. 
D’autre part, l’allusion aux « trois sœurs » de Tchekhov ne peut échappée 
au lecteur. D’emblée, le lien entre les littératures russe et occidentale est 
posé. Quant au lien spatioculturel, il est représenté au dos de la photogra-
phie, le verso d’une page de journal où est allégué le rallye automobile 
Paris-Pékin par Moscou27. Le recto de cette page forme la symbolisation 
entre les deux mondes. L’Est et l’Ouest, l’Orient et l’Occident, l’Asie et 
l’Europe, la Sibérie et la France. Toutefois, cet article, symbole précurseur, 
loin d’absorber le personnage le laisse rêver, et son regard se perd dans le 
vague de ses réflexions. Sa vision transcende le quotidien métaphorisé par 
le journal qu’il tient dans ses mains.

Par un caprice comique, la page du journal, en glissant sur le tapis s’était retour-
née. Je la ramassais et c’est alors qu’au dos, je les aperçus, ces trois femmes du 
début du siècle. Je ne les avais encore jamais vues, considérant le revers de cette 
coupure de presse comme inexistante. Cette rencontre imprévue m’intrigua. 
J’approchai la photo vers la lumière qui venait du balcon… Et tout de suite, je 
tombais amoureux d’elles. De leurs corps et de leurs yeux tendres et attentifs qui 
laissaient trop bien deviner la présence d’un photographe courbé sous une bâche 
noire, derrière un trépied. Leur féminité était celle qui devait infailliblement tou-

26 Jongeneel note aussi l’importance de cette photographie, mais pour d’autres raisons que 
celles que j’invoque : « Chez Makine, la recherche du temps perdu fait donc penser au 
montage d’instantanés. D’où, répétons-le, l’importance des photos dans l’économie narra-
tive du Testament français – le roman s’ouvre et se termine par une description de pho-
to » dans « L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine, Le Testament français », 
art. cit., p. 88. Toutefois, l’analyse de Jongeneel ne se concentre pas sur les photogra-
phies.
27 « Makine relève quelques résidus sublimes de l’Histoire, qui ressortent sur un fond 
d’actes sordides » : Els Jongeneel, « L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine, 
Le Testament français », art. cit., p. 81.
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cher le cœur de l’adolescent farouche et solitaire que j’étais. Une féminité en quel-
que sorte normative. Toutes les trois portaient une longue robe noire qui mettait en 
valeur l’angle arrondi de leur poitrine, moulait les hanches, mais surtout, avant 
d’embrasser les jambes et de se déverser en de gracieux plis autour des pieds, le 
tissu esquissait le galbe discret de leur ventre. La sensualité pudique de ce triangle 
légèrement rebondi me fascina ! (pp. 162-163)

Le narrateur est immédiatement subjugué par la présence photogra-
phique de ces trois femmes. Il se prend d’affection pour elles et leur fémi-
nité. Le symbolisme du triangle recouvre celui du nombre trois28. Trinité 
inlassablement rabâchée : la sainte, l’humaine et la bestiale, nécessité fon-
damentale des trois catégories pour la représentation de l’ultime féminité 
dirait-on29. Synthétisation de la tri-unité de l’être vivant, conjonction de un 
et de deux. La femme maîtresse est une en trois. Le zoom fictif sur le 
triangle par le sujet focalisateur met en évidence la signification de cette 
mise en relief. Le choix du nombre trois est significatif, comme noté plus 
haut. Son affection pour les trois femmes est telle qu’il tente de rejoindre 
leur époque par l’esprit.

Lorsqu’il veut recréer l’époque des belles, malgré ou peut-être grâce 
à toute l’affection qu’il porte à la culture française, la mémoire du narra-
teur est submergée par une surabondance d’informations : « Une véritable 
cacophonie des faits historiques résonna dans ma tête » (p. 164) dit-il. 
Cette ronde infernale initiée par la contemplation de la photographie le 
surprend30. Bien que s’ouvre le savoir par l’entremise du voir, la fusion 
totale avec ces trois femmes, malgré ses efforts, reste inaccessible31 :

28 « Le symbolisme cherche à évoquer l’invisible sans le montrer ». Philippe Ortel, La 
Littérature à l’ère de la photographie, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2001, p. 342.
29 Au sujet de la Trinité cf. Ieme van der Poel, « Possessions : la Sainte Trinité revue par 
Julia Kristeva » dans French Prose in 2000, Michael Bishop, Christopher Elson eds, 
Amsterdam, Rodopi, 2002, pp. 165-173.
30 « La photographie m’étonne » (p. 1166) dit Barthes. Elle l’incite à se poser des ques-
tions sur le temps, l’époque, les gens, les sites attestés. Elle certifie à coup sûr « ce qui a 
été » pas obligatoirement « ce qui n’est plus » (p. 1169). La photographie s’authentifie 
elle-même. Elle est un « certificat de présence ». Avec l’avènement de la photographie, le 
passé est aussi sûr que le présent. Quoiqu’en disent les commentateurs, la photographie 
est analogue, bien que son noème ne soit pas dans l’analogie, trait commun à « toutes les 
sortes de représentation » (p. 1170). Roland Barthes, Œuvres complètes, Paris, Seuil, t. 
III., 1994. Mais, selon Tisseron, nous devons nous rappeler que ces représentations sont 
presque toujours faussées par notre propre vision : « De façon générale, seules existent 
dans notre vision les choses que le langage nous permet de nommer. En outre, nos atten-
tes et nos désirs modifient constamment notre perception de ce qui nous entoure. Mais il 
est tellement plus simple de l’oublier et de croire que nous voyons le monde comme il est. 
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Quand je voulus recréer le temps qui les entourait, ma mémoire s’exécuta tout de 
suite. Je me souvenais de Blériot qui, vers cette époque, traversait la Manche sur 
son monoplan, de Picasso qui peignait Les Demoiselles d’Avignon… La cacopho-
nie des faits historiques résonna dans ma tête. Mais les trois femmes restaient im-
mobiles, inanimées – trois pièces de musée sous une étiquette : les élégantes de la 
Belle Epoque dans les jardins des Champs-Élysées. Je tentai de les rendre mien-
nes, d’en faire mes maîtresses imaginaires. Par ma synthèse érotique, je modelais 
leurs corps, elles bougèrent, mais avec la raideur des léthargiques qu’on aurait 
voulu transporter, debout, habillées, en imitant leur réveil. Et comme pour accen-
tuer cette impression de torpeur, la synthèse dilettante puisa dans ma mémoire une 
image qui me fit grimacer : ce sein nu, flasque, le sein mort d’une vieille ivrogne 
que j’avais vue, un jour, à la gare. Je secouai la tête pour me défaire de cette vision 
écœurante. (pp. 164-165)

Le dégoût l’assaille lorsque le sein flasque de l’ivrogne lui revient en 
mémoire et balaie son sentiment affectif un instant. 

Dans Le Sens de la mémoire32, cette forme de mémoire est selon 
Jean-Yves et Marc Tadié, la mémoire affective : « celle qui nous fait 
éprouver, à l’évocation d’un souvenir, un sentiment, une impression, une 
sensation. Mais sous ce terme sont regroupés des aspects très différents de 
la réalité, de l’authenticité, de l’intensité de ce que nous ressentons à partir 
d’un souvenir33 ». Le souvenir de la flaccidité apparente des chairs crée le 
sentiment présent d’écœurement qu’il éprouve alors qu’il espère la sensa-
tion de flexibilité et de tonicité d’un sein jeune et élastique sous les doigts. 
Cette connotation négative s’explique si l’on considère qu’il fait une véri-
table recherche par la pensée pour trouver des souvenirs appropriés pou-
vant nourrir son fantasme érotique34. Toutefois, il ne s’agit que d’une 

La photographie a été tout naturellement mobilisée au service de cette illusion ». Serge 
Tisseron, Le Mystère de la chambre claire, op. cit., p. 18.
31 « Pour savoir il faut imaginer aussi » (Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, 
op. cit., p. 109). Ce à quoi se livre indubitablement le narrateur.
32 Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, Paris, Gallimard, 1999.
33 Pour mieux comprendre cette mémoire affective, les Tadié introduisent les divisions 
suivantes : « Nous distinguerons la mémoire romantique, qui est cette tentative de retrou-
ver, en retournant dans les cardes auxquels nous avons confié nos sentiments, la sensation 
de ceux-ci. La mémoire imaginative, qui reconstruit, à partir de l’image que nous apporte 
le souvenir, un sentiment que nous croyons avoir éprouvé à ce moment. La mémoire 
affective, qui est un sentiment présent créé par le choc affectif du souvenir. La mémoire 
sensitive (que Proust appelle involontaire, terme que la psychologie scientifique n’utilise 
jamais), qui nous envahit de la sensation ressentie autrefois avant, ou même sans, que le 
souvenir image ne parvienne à la conscience ». Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la 
mémoire, op. cit, p. 177.
34 « La mémoire volontaire, celle qui nécessite une recherche par la pensée, pour retrou-
ver les images souvenirs, ne ramène que des clichés : notre passé affectif serait donc 
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image rapidement aperçue dans la rue qui s’est ancrée dans sa mémoire. 
Cela n’est nullement contradictoire car la sensation éprouvée à l’époque 
est peut-être oubliée si elle a jamais existé35. Pour le personnage, seul son 
souvenir suffit à créer une sensation de dégoût dans l’instant vécu, va-et-
vient incessant entre passé et présent.

La France que lui a décrite Charlotte au fil des années est engloutie 
dans les méandres du temps. Toutefois, le jeune garçon ne possède que ces 
descriptions auxquelles s’ajoutent des articles de journaux défraîchis, vieil-
lis et leurs photographies comme seuls vestiges de cette époque qu’il ne 
peut supposer révolue. Avec les articles de journaux, les histoires qu’elle 
lui a conté et les vieilles photographies, Charlotte a fabriqué la mémoire du 
narrateur. Les souvenirs de Charlotte ainsi que son amour de la France 
sont devenus siens par appropriation.

La photo reste, selon Barthes, une image sans code. C’est sa lecture 
qui peut-être codée. Elle n’est pas une « copie du réel » mais « une émana-
tion du réel passé : une magie, non un art36 ». Et, précise-t-il,  
« L’important, c’est que la photo possède une force constative, et que le 
constatif de la photographie porte, non sur l’objet, mais sur le temps. D’un 
point de vue phénoménologique, dans la photographie, le pouvoir 
d’authentification prime le pouvoir de représentation37 ». Pour le jeune 
narrateur, se remémorer l’époque des trois femmes les authentifie à ses 
yeux. Elles existent bel et bien pour lui. Il connaît la contemporanéité de 
leur existence. Sa mémoire volontaire, sa mémoire de travail, entre en ac-
tion par l’expérience acquise, par les souvenirs de ces faits emmagasinés 
qu’il a tant de fois entendues narrées par Charlotte qu’il les a fait siens38.

enterré sous notre présent, comme ces villes anciennes sous des villes nouvelles ; on peut
en retrouver les ruines, mais seule l’imagination peut les faire revivre et par un effort 
supplémentaire leur redonner une connotation affective ». Jean-Yves et Marc Tadié, Le 
Sens de la mémoire, op. cit, p. 187.
35 « La mémoire affective peut s’exprimer d’une autre façon : le souvenir ne ramène pas 
avec lui la sensation passée, mais le fait ancien rappelé produit en nous une réaction sen-
sitive nouvelle présente. Il se peut que nous croyions retrouver l’émotion qui accompa-
gnait le fait ancien, alors que c’est le souvenir qui déclenche chez nous une nouvelle 
émotion », ibidem.
36 Roland Barthes, Œuvres complètes, op. cit., p. 1170.
37 Ibidem.
38 Toutefois, lorsque le sein flasque de l’ivrogne vient perturber ses pensées, il s’agit de la 
mémoire involontaire qui fait irruption dans son esprit sans être sollicitée. Ce souvenir 
surgit sans qu’il l’ait voulu. Cette émanation le conduit à la conscience d’un musée qui 
n’est autre que l’étiquetage de faits historiques élevés au rang de souvenirs collectifs.
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Le jeune adolescent s’approche du balcon, ce balcon où Charlotte a 
présidé à tant de départs imaginaires vers cette France lointaine39. La jour-
née est claire et lumineuse. C’est la fin du mois d’août, l’automne déjà 
pour la Sibérie. Le bois de Saranza et le feuillage parisien, la petite loco-
motive et le phaéton s’entrelacent en des liens spatiotemporels40. La jour-
née se termine. Le ciel retient la luminosité cristalline des soirées fraîches 
de l’été. Le feuillage des arbres se teinte de jaune, couleur automnale qui  
permet au narrateur, alerté par le cri de la koukouchka41, de faire vivre les 
Parisiennes en transformant la soirée sibérienne en matinée automnale 
élyséenne42. L’image du quotidien se profile sur un décor sonore. Le bilin-
guisme spatioculturel est renforcé par les sensations du jeune garçon qui se 
pense à Paris et en Sibérie tout à la fois.

C’est alors qu’en revenant au souvenir des trois élégantes, j’eus cette pensée sim-
ple, ce dernier écho des réflexions tristes dans lesquelles je m’étais embrouillé tout 
à l’heure : “Mais c’est qu’il y avait dans leur vie cette matinée d’automne, fraîche 
et limpide, cette allée au sol jonché de feuilles mortes, où elles s’étaient arrêtées un 
instant, s’immobilisant devant l’objectif. Immobilisant cet instant… Oui, il y avait 
dans leur vie une matinée d’automne claire…” (p. 66)

Les élégantes sont déjà transformées en souvenir alors qu’il n’en a vu que 
la photographie43.  La photographie s’est substituée à sa mémoire. Or, se-

39 « Charlotte a été son unique soutien, la médiatrice entre le pays où il est né, la Russie, 
et la France, le pays où il s’est réfugié ». Els Jongeneel, « L’Histoire du côté de chez 
Proust. Andreï Makine, Le Testament français », art. cit., p. 80.
40 « Les photos ne sont pas temporalisées en épisodes du passé, mais elles constituent 
autant de présents historiques figés à l’aide desquels le narrateur va construire le portrait 
de Charlotte. Cette juxtaposition d’événements historiques, que souligne la physionomie 
fragmentaire du roman, provoque des effets de condensation temporelle que le narrateur 
lui-même compare au rythme saccadé d’un film qui passe en accéléré ». Els Jongeneel,
« L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine, Le Testament français », art. cit., 
p. 85.
41 Koukouchka signifie coucou en russe. Ici, l’auteur réfère au sifflet de la locomotive.
42 « Ce simultanéisme qui fait penser aux collages de Chagall, atteste le caractère spatial 
de la mémoire chez Makine. Le narrateur ne considère pas le passé comme une superposi-
tion de couches temporelles mais comme un montage spatial d’images juxtaposées. La 
description des photos de famille par laquelle s’ouvre le roman est significative à cet 
égard ». Els Jongeneel, « L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine, Le Testament 
français », art. cit., pp. 84-85.
43 Gérard Genette parle de « détonateur analogique » à propos de Proust, mais il s’agit 
alors d’un souvenir. Proust lui-même parle de « déflagration du souvenir ». Chez Makine, 
dans le fragment qui nous occupe, c’est l’imagination qui est sollicitée et permet 
d’évoquer une matinée d’automne aux Champs-Élysées où le personnage n’a par ailleurs 
jamais mis les pieds. C’est à partir de souvenirs et de sensations connues qu’il construit 
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lon Barthes, la photographie est le témoin de ce qui a été et elle s’exprime 
d’une manière tautologique. Pour le narrateur, le « ça a été », dans sa com-
plétude existentielle, dépasse l’instantisation de ce moment et sa fixation. 
Il ne s’agit pas uniquement de « Vieux soldats » ou de « Trois femmes », 
mais ce sont toutes les circonstances de l’instantisation qui émergent à la 
contemplation. Le « ça a été », passé composé, devient présent : « c’est ». 
De la caverne de Platon où l’avait confiné les photographies44, le narrateur 
plonge dans la photographie45. Tous ses sens sont en émoi. Son affection 
grandit et l’entraîne dans l’espace qu’il est friand de connaître. Il voit la 
lumière filtrée par les feuilles accrochées aux branches ; il respire l’air de 
cette matinée d’automne ; il entend les roues du phaéton résonner sur les 
pavés ; il goûte « l’arôme amer » qui l’entoure. Par son amour, le jeune 
narrateur fait revivre ces femmes. Il en est conscient. S’il ne les avait pas 
eu sous les yeux, par hasard, elles seraient restées dans l’oubli. Plus per-
sonne n’aurait pensé à elles, ni même connu leur existence. Cette photo est 
comme un livre à qui seule la lecture peut insuffler la vie46. La photogra-
phie peut aussi, parfois, révéler ce que l’on ne perçoit pas au réel47. La 
photographie ne peut être approfondie ou percée. Sa surface plane ne peut 
être que balayée du regard48. Et, ceci en raison de sa « force d’évidence49 ». 

cette sensation nouvelle. La photographie est devenue souvenir.  Je vois dans la phrase 
« Oui, il y avait dans leur vie une matinée d’automne claire » ce que j’appellerai un relais 
spatio-temporel. En effet,  « détonateur analogique » employé dans ce cas précis pourrait 
prêter à confusion. Lorsque Genette emploie « détonateur analogique », il explique :
« cette première explosion s’accompagne toujours nécessairement et aussitôt d’une sorte 
de réaction en chaîne qui procède, non plus par analogie, mais bien par contiguïté, et qui 
est très précisément métaphorique » ce qui n’est pas vraiment le cas dans ce fragment de 
Makine. Comme le note Genette, Proust parle lui-même d’irradiation. « Il y avait en moi, 
irradiant une petite rose autour de moi, une sensation etc. ». Gérard Genette, Figures III,
Paris, Seuil, 1972, p. 56. Tout cela pour développer le phénomène de « la mémoire invo-
lontaire ». Mémoire involontaire qui, je le rappelle, les Tadié nomment « mémoire sensi-
tive ».
44 Que l’on se souvienne de l’assertion de Susan Sontag « La photographie publiée dans 
un livre est, cela va de soi, l’image d’une image ». Susan Sontag, Sur la photographie
(1973,1974,1977), Christian Bourgois, Paris, 2003, p. 17.
45 Ce qui a été, « ce qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement » énoncé par 
Barthes est infirmé par la capacité du narrateur à se propulser dans la matinée d’automne.
46 Gérard Genette, Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 130.
47 Geogres Didi-Huberman, Images malgré tout, op. cit., p. 107
48 « Il faut donc me rendre à cette loi : je ne puis approfondir, percer la Photographie. Je 
ne puis que la balayer du regard, comme une surface étale. La Photographie est plate,
dans tous les sens du mot, voilà ce qu’il me faut admettre », Roland Barthes, cité par 
Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, op. cit., p. 170. Mais, 
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Cela est démenti par la capacité du narrateur à s’immiscer dans la photo-
graphie.

L’immersion dans le monde virtuel de la photographie est toutefois 
effrayante pour le garçon : « L’effet de ma présence dans cette matinée 
d’automne, à côté d’elles fut si grand que je m’arrachai à sa lumière, pres-
que effrayé. J’eus soudain très peur d’y rester pour toujours » (p. 167). 
C’est un monde où l’imaginaire transcende et cristallise l’aspect bidimen-
sionnel des photos en tridimensionnalité. La platitude des photographies 
acquiert la profondeur d’un paysage dans lequel le narrateur pénètre. De 
là, la nécessité de reprendre pied dans l’espace quotidien, familier, la pièce 
de Saranza et la palpation du  papier journal. Deux visions se superposent 
en une vision stéréoscopique. La décalcomanie devient la métaphore de la 
dualité existentielle du narrateur. Dualité qu’il explique autre part50 par sa 
connaissance de deux langues : le français et le russe, dualité des bilin-
guismes socioculturel et spatioculturel.

Mais, la dissipation de l’obstacle matériel et temporel se réalise. 
L’inversion sexuelle est métaphorisée par les corps des femmes prenant 
possession du sien et non le contraire et celle-ci est accentuée par
l’aptitude du narrateur à appréhender les sensations féminines (p. 168). 
Cette fusion du masculin et du féminin prend place au plus profond de son 
intimité.

La métaphore d’un voyage intérieur, accusée par le narrateur émer-
geant  de la matinée d’automne alors que le soir est déjà tombé sur Saran-
za, s’éclaire dans l’idée qu’il a d’avoir traversé un fleuve à la nage (p. 
168). Cette eau et l’envie qu’il manifeste de revenir sur ses pas pour aper-

cevoir à nouveau  les trois femmes éveillent l’idée du mythe d’Orphée 
traversant la rivière des Hadès pour rejoindre Eurydice. Ce qui implante 
aussi des liens intertextuels avec la mythologie grecque. Makine convoque 
ces figures mythologiques pour en quelque sorte les dépasser51. D’autant 
plus, que l’instant d’après les trois belles ont disparues, tout comme Eury-
dice s’évaporant sous le regard d’Orphée52 qui n’aurait pas dû regarder en 
arrière pour voir sa bien-aimée.

justement, chez Makine la photographie est souvent pénétrée, elle possède une profon-
deur.
49 Roland Barthes, Œuvres complètes, 1994, t. III, p. 1183.
50 Cf. chapitre « Le “bilinguisme” des romans ».
51 Sur le dépassement des mythes par les arts cf. Georges Didi-Huberman, Ce que nous 
voyons, ce qui nous regarde, op.cit., p. 148.
52 D’un autre côté, cette scène peut aussi être lue comme la métaphore de l’acte sexuel 
solitaire.
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En conséquence, la magie lui échappe : « Ma mémoire, à mon insu, 
recréa un tout autre reflet du passé » (p. 168). Sa mémoire le transporte en 
un tout autre lieu que celui qu’il a souhaité. La photo bloque le souvenir. 
Elle devient un « contre-souvenir53 ». Ce contre-souvenir de la photogra-
phie s’extériorise par un autre cliché : celui du président de la République. 
La mémoire obéit à des lois particulières et seule la mémoire involontaire 
offre la possibilité d’accès à un monde inconnu. Sa tentative le mène en un 
tout autre endroit que celui escompté, ce qui trahit son manque de contrôle 
sur le « sésame » nouvellement découvert. Sa mémoire à laquelle il impose 
un travail de recherche ne lui ramène, au sens profond du terme, qu’un 
cliché. Se révèle un homme « habillé de noir, au milieu d’un luxueux bu-
reau » par la mémoire réfractaire aux ordres.

L’effet de ressemblance

La porte s’ouvrait silencieusement, une femme, le visage masqué par un voile, pé-
nétrait dans la pièce. Et, bien théâtralement, le Président enlaçait sa maîtresse. Oui, 
c’était la scène, mille fois surprise, du rendez-vous secret des amoureux de 
l’Elysée. Convoqués par mon souvenir, ils s’exécutèrent en la rejouant une nou-
velle fois à la manière d’un vaudeville hâtif. Mais cela ne me suffisait plus…(p. 
168)

La porte qui s’ouvre s’ouvre aussi en lui.  Le président de la République 
dans l’imagination du jeune narrateur « n’échappait pas à quelque chose de 
stalinien » (p. 59),  « un vénérable vieillard – unissant dans ses traits la 
noble prestance de notre arrière-grand-père Norbert et la solennité pharao-
nique d’un Staline –, un vieillard à la barbe chenue, assis devant une table 
tristement éclairée par une bougie » (p. 27). Cette ekphrasis présente des 
liens socioculturels car pour le narrateur, le Président de la République 
française évoque Staline. Le narrateur désire accéder à un niveau supérieur 
dans la représentation maintenant qu’il a goûté au spectacle dont il peut 
être un membre actif54.

53 Roland Barthes, Œuvres complètes, Seuil, Paris, 1994, t. III, p. 1173.
54 La lecture des photographies doit s’effectuer seul, annonce Barthes. Cela est vrai pour 
les photos de famille mais, aussi, pour les photos d’actualité. Seule compte l’apparence du 
référent à la lecture. Lue en privé, la photographie d’actualité est l’apparition de la vie 
privée dans le domaine public. Une photo aimée est regardée : « Je la scrute » dit Barthes
et cela afin de découvrir « ce qu’il y a derrière » (Œuvres complètes, op. cit., p. 1178) de 
pénétrer son essence, sa face cachée. En résumé, la découverte de Barthes, est que la 
photographie donne la certitude immédiate du « ça a été ». Certitude qu’avant son avè-
nement aucune représentation ne pouvait donner. La photo est une sorte d’hallucination 
puisqu’elle affirme simultanément « ce n’est pas là » et « cela a bien été » (p. 1188). 
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Cette photo est particulièrement importante pour le narrateur. Elle 
traduit l’immense fossé qui sépare les mœurs russes et françaises. Lorsque 
Charlotte lui apprend que quelques années après la visite de Nicolas II à 
Paris, le président Félix Faure mourut dans les bras de sa maîtresse, Mar-
guerite Steinheil, cette scène est pour le jeune garçon insolite et intraduisi-
ble en russe. Chimérique pour lui de se la représenter à l’échelle nationale, 
c’est-à-dire de remplacer les protagonistes par leurs équivalents russes. 
Dans une telle situation, les maîtres du Kremlin sont inimaginables : « Une 
série de fantômes engoncés dans leurs complets noirs ». Que ce soit Lé-
nine, Staline, Kroutchtchev ou Brejnev, aucune femme ne se montrait à 
leurs côtés, à plus forte raison dans une position amoureuse. En outre, 
émergent  des liens intertextuels avec la littérature française car ainsi les 
trios adultérins de Maupassant et Flaubert lui deviennent intelligibles et se 
colorent d’un jour nouveau.

Les réflexions inspirées par les photographies ne sont possibles que 
par l’image intérieure que le narrateur porte en lui des situations décrites :
« Toute “ressemblance” en photographie n’est en fait qu’une correspon-
dance entre l’image intérieure que le spectateur se fait d’une chose et 
l’image que lui en procure la photographie55 ». Celle des vieux soldats lui 
rappelle le réalisme fouillé de certaines gravures, mais aussi la pauvreté de 
la scène, celle de son village sibérien. Il opère un transfuge des sentiments 
pour son pays, qui a subi le chaos et les hécatombes, connu par les histoi-
res de Charlotte sur les guerres et les révolutions, sur la situation des sol-
dats. Le même procédé entre en ligne de compte dans la photo du prési-
dent. L’image qu’il s’est formée de cet homme qui succombe à Thanatos 
dans les bras d'Éros, lui donne licence pour l’animer. La tautologie de Bar-
thes, « une pipe y [dans la photo] est toujours une pipe56 » s’évanouit. Le 
président est non seulement « Le président de la République » mais « Un 
homme qui attend sa maîtresse » ou « Un homme qui regarde par la fenê-
tre ».  Autant de légendes possibles qui traduisent ce qu’il ressent.

Les trois photographies exercent un effet persuasif et affectif sur le 
narrateur et stimulent ses sentiments pour la France. Les développements 
narratifs qui s’ensuivent sont institués dans le cadre des photographies où 

Comme je l’ai noté plus haut, la photo est encore bien plus que cela pour le narrateur :
elle est la preuve de « ce qui est ». Plaisir érotique selon Sontag : « Désir poignant de 
trouver la beauté, d’en finir d’examiner le dessous des choses, de sauver et de célébrer le 
corps du monde : tous ces constituants du sentiment érotique s’affirment dans le plaisir 
que nous prenons aux photographies ». Sur la photographie, op. cit., (p. 38).
55 Serge Tisseron, Le Mystère de la chambre claire, op. cit., p. 92.
56 Roland Barthes, Œuvres complètes, Seuil, Paris, 1994, t. III, p. 1113.
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le narrateur pénètre en interaction avec les personnages photographiés. Le 
bilinguisme qui s’exprime dans ces ekphraseis entre très certainement  
simultanément dans plusieurs catégories. Il est spatioculturel et sociocultu-
rel où le temporel joue un très grand rôle.

L’effet dramatique
Une photographie qui entraîne aussi un développement narratif dramatique 
par l’effet persuasif et affectif qu’elle exerce sur le personnage se trouve 
dans Le Crime d’Olga Arbélina. Khodorski pour illustrer la vente de sa 
demeure natale produit une vieille photographie : « Il exhiba même une 
photo, l’unique cliché qui lui restait de sa jeunesse. On y voyait une télè-
gue près du perron, un enfant tendant au cheval une mèche de foin, le re-
gard fixé sur le photographe… » (p. 17). Le cliché joue un rôle décisif. 
Une fois la vente du domaine conclue, Khodorski se suicide d’un coup de 
revolver avec la photo sur sa table de chevet. L’enfant qu’il était, « cet être 
mystérieux et presque effrayant dans l’ignorance de son avenir » (p. 18) a 
grandi pour terminer sa vie d’adulte en exil, mort d’avoir dû vendre ce qui 
lui était le plus cher : son innocence. 

Pour subsister en exil, Khodorski vendait des propriétés qui 
n’appartenaient plus à leurs propriétaires puisque la révolution les avait 
confisquées et déclarées « domaines d’État », mais bien qu’elle fut de ce 
fait factice, la vente de sa propre maison natale a produit un déchirement 
insurmontable que seule la mort pouvait occulter. La photographie, témoi-
gnage de ce qui « a été » le fait trop souffrir. Pour lui, le « cela sera » a 
disparu et le « ça a été » est synonyme d’une souffrance insupportable. La 
photo, preuve de sa propriété de droit est aussi celle de sa ruine. De ce fait, 
l’ekphrasis a un effet persuasif sur le personnage, elle influence le cours de 
la diégèse et initie son suicide. En elle se lit en contrepoint la vie de 
l’écrivain Alexis Tolstoï qui, émigré à Paris, subvenait à ses besoins en 
vendant des propriétés russes confisquées par les bolcheviques. S’y révèle 
aussi celle de Maïakovsky qui se tira une balle dans la tempe à son retour 
en URSS, un lot qui semble commun à beaucoup d’auteurs d’origine russe.
Par ceci sont déployés des liens intertextuels littéraires et historiques entre 
la France et la Russie. D’autre part, le bilinguisme exprimé est tout autant 
spatioculturel que socioculturel puisque la situation de Khodorski se joue 
en France, mais que la photo le représente en Russie. En outre, sa situation 
sociale a subi un très grand changement : de propriétaire terrien, il est de-
venu presque un clochard, deux cadres sociopsychologiques existentiels 
pratiquement opposés l’un à l’autre.
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Dans le chapitre suivant, la fonction structurale est explorée en re-
gard des ekphraseis de photographies dans les romans makiniens.


