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Chapitre VII :  La fonction structurale

La fonction structurale de l’ekphrasis correspond souvent à une mise en 
abyme et peut être prémonitoire. Comme écrit au chapitre IV, la mise en 
abyme, selon Mieke Bal, est caractérisée par une double fonction. C’est 
une histoire dans l’histoire, un récit encadré, pourrait-on dire, et elle peut 
survenir à tout moment du récit. Étant un résumé, sa conséquence est évi-
dente car elle contient « l’histoire et son dénouement ». La mise en abyme 
concentre ce qui s’étale tout au long du roman. Mais, d’autre part, les élé-
ments ainsi dispersés peuvent, à leur tour, renvoyer à la mise en abyme. 
De ce fait, ce qui est révélé au début se retrouve partout. Par là même, la 
fonction structurale réfléchit, résume certains aspects de l’histoire et cor-
respond souvent, mais pas toujours, à une mise en abyme. 

Cela peut être le cas lorsqu’elle est placée en début de roman comme 
pour la femme à la chapka dont il sera question plus loin. Toutefois, sa 
fonction structurale peut aussi être moins évidente et tout aussi pertinente 
car la contemplation de la photographie, chez Makine, reste un acte pro-
fond pour le personnage et révèle presque toujours des couches successi-
ves de sa personnalité. Selon Sophie Bertho, la fonction structurale est la 
« plus fréquemment utilisée par le romancier1 » car sa fonction est réflec-
tive. Les interprétations des photos qu’en font les personnages initient une 
grande partie de l’histoire, en quelque sorte la prophétisent et annoncent 
que le « ça a été » est tout autre que ce qu’il y paraît au premier abord. 
L’important dans ce cas est le savoir apporté par l’ekphrasis : « L’idée de 
la chose n’est jamais congruente avec la chose2 ».

Par exemple, dans Le Crime d’Olga Arbélina, Li son amie photogra-
phe prête à l’héroïne, Olga, un appareil photographique qui fonctionne en 
auto déclencheur. Lorsqu’elle rend l’appareil à Li, celle-ci, à sa grande 
surprise lui remet trois clichés une semaine plus tard. Les deux autres sont 
ratés par manque de lumière. La mention de ces deux instantanés ratés par 
manque de lumière est très significative en soi. En effet, nous savons tous 
l’importance de la lumière dans la réalisation photographique. Il ne s’agit 
pas là d’un simple détail narratif. Bien au contraire, ces deux ratages sont 
une mise en abyme du sens de l’œuvre : l’incapacité d’Olga à y voir clair.
En ce sens, cette ekphrasis succincte, la description comprenant une seule 

1 Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit », dans 
L’interprétation détournée, textes réunis par Léo Hoek, CRIN, n° 23, 1990, p. 28. Bertho 
réfère au romancier en général.
2 Ibidem, p. 29.
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phrase, est doublement révélatrice. Elle laisse comprendre l’action situa-
tionnelle du roman : tout s’y joue dans l’obscurité nocturne. D’autre part, 
elle illustre le noir dans lequel Olga, qui ne veut rien savoir, se com-
plaît malgré les objurgations de sa conscience : « Pendant tout le temps 
qu’elle examinait les clichés, la voix de la “petite garce” ne cessa de souli-
gner des incohérences étranges : “Pourquoi les deux premiers sont tout 
noirs, le troisième à peine éclairé et les deux derniers réussis ? – Tais-toi, 
c’est sans doute la faute de l’appareil… – Et pourquoi la porte est ou-
verte ? – Un courant d’air. – Et le chat ? – Tais-toi, je ne veux rien sa-
voir !” » (pp. 74-75).

Aussi significatif est le premier cliché examiné sur lequel Olga 
n’apparaît pas :

Sur la première photographie on ne la voyait pas. L’espace était éclairé en biais et 
laissait voir dans sa partie réussie leur chat qui d’habitude dormait à la cuisine. 
Cette fois il était éveillé et semblait surpris en flagrant délit d’une activité mysté-
rieuse, nocturne. Ses oreilles se dressaient à l’affût des bruits, ses yeux aux prunel-
les en lames de rasoir découpaient la faible lumière qui se projetait sur lui. Toute 
sa silhouette se tendait dans la préparation d’une fuite feutrée, bondissante… Olga 
s’obligea à pousser un petit rire pour se débarrasser de l’impression troublante que 
laissait, pour une raison inconnue, cette veille attentive du chat. (pp. 74-75) 

En soi, cette photo est anodine, son sujet prosaïque. Un chat. Ne serait-ce
qu’exception faite de ce cliché, il n’incombe, dans la diégèse, aucun rôle 
au chat de la famille. Sa présence insolite dans la chambre est, en outre, le 
témoignage que la porte, à un moment donné, a été ouverte. Le « ça a été »
n’est pas tant le chat que ce que sa présence implique. Le « ça a été » ré-
fère à la porte de la chambre. Ce qui a été n’est pas sur la photographie. 
Seul le résultat du « ça a été » s’y retrouve. La porte est le punctum invisi-
ble dans cette photographie. Gaston Bachelard, dans Poétique de l’espace3,
écrit que « la porte schématise deux possibilités fortes ». En effet, ou bien 
elle est fermée ou bien elle est ouverte. Même lorsqu’elle n’est 
qu’entrouverte elle est grande ouverte, dit-il. Et de préciser qu’un destin se 
dessine lorsqu’elle est à peine entrebâillée car il suffit de la pousser « si 
doucement » si les gonds ont été bien huilés. Olga s’étonnera justement de 
ce que les gonds de la porte aient été huilés et que celle-ci ne grince plus 
en s’ouvrant sans pour autant vouloir admettre que ce puisse être le fait de 
son fils auquel elle voue un amour sans bornes, absolu. En cela, Olga est 
un peu comme la mère de Dieu qui ne vit que pour son fils adoré. Cette 

3 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace (1957), Paris, PUF, 2004, p. 200.
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référence à la Madone des madones est d’autant plus justifiée qu’Olga se 
trouve, par l’action de son fils, souvent plongée dans un profond sommeil. 
État qui n’est pas sans rappeler la dormition de Marie4. Dormition qui dans 
la liturgie orthodoxe occupe une place importante5.

Pour Olga, ce cliché est la preuve de ce qu’elle ne veut pas voir, de 
ce qu’elle suspecte sans vouloir l’admettre. La question est simple. Qui a 
ouvert la porte et laissé entrer le chat ? Cette simple question, Olga refuse 
de se la poser malgré l’insistance de sa conscience. Cette question, Olga
refuse de se la poser car la réponse est plus simple encore. Son fils est le 
seul autre occupant de la maison. Ce ne peut être que lui qui a ouvert la 
porte, ce qu’Olga ne peut se représenter. Elle le comprend sans le com-
prendre vraiment, incapable de se faire une représentation de l’événement. 
« L’inceste réalisé prévient la représentation de l’inceste6 » et la démunit 
de son pouvoir de réflexion. Ce phénomène peut s’expliquer de la façon 
suivante. Comme l’explique Philippe Ortel dans « Poésie, pittoresque et 
photographie au XXe siècle7 », le présent photographié est loin de permet-
tre une vision complète de l’événement photographié :

Certes, le présent photographié n’est pas complet : il subit une réduction, l’image 
ne retenant que la partie visible de la présence des choses ; assujetti à la physique 
de l’empreinte, son champ se limite à ce qui s’expose aux rayons lumineux, ex-
cluant partiellement l’invisible : transcendance, projets et intentions humaines non 
manifestes, objets trop mobiles que la surface sensible n’a pas eu le temps de 
fixer ; toutefois, il tire de cette réduction une première valeur. Par ailleurs, contrai-
rement au récit, qui a tendance à relier les temps entre eux, le présent photographié 
n’est pas relatif mais vit, à travers l’image, une existence autonome. Enfin, contrai-
rement à la peinture, qui est coupée depuis longtemps de son élément, la photogra-
phie n’expose pas seulement le présent de la représentation ; en tant qu’empreinte, 
elle montre aussi le présent du contenu, c’est-à-dire le moment de son contact avec 
l’objet. (p. 35)

4 Sur la ressemblance entre une mère qui élève seule son enfant et Marie, 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. 168-169.
5 Cf. Ieme van der Poel, « Possessions : la Sainte Trinité revue par Julia Kristeva », art. 
cit. Dans cet article, van der Poel rappelle aussi l’importance de la dormition dans la li-
turgie orthodoxe.
6 Paul-Claude Racamier, Les Schizophrènes, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1980, p. 
140.
7 Philippe Ortel, « Poésie, pittoresque et photographie au XIXe siècle », dans La Photo-
graphie au pied de la lettre, Jean Arrouye ed., Aix-en-Provence, Publications de 
l’Université de Provence, 2005.
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Tout n’a pas été photographié. Seul le chat est le témoin du présent photo-
graphié. Lui seul a été exposé aux rayons assez longtemps pour être fixé. 
Le solde, le fils visitant la mère, reste dans l’invisible ainsi que son inten-
tion. Était-il trop mobile pour être fixé sur la pellicule ou bien absent du 
présent photographié ? Olga ne peut voir autre chose que ce qui a été fixé.

Olga peut tout aussi difficilement comprendre son propre comporte-
ment que lui révèlent les deux autres clichés :

Sur le cliché suivant, Olga se vit de dos, assise sur le bord du lit, les bras levés, la 
tête noyée dans le turban de la chemise jetée… Sur le dernier, elle se tenait debout 
devant la porte-fenêtre, le corps incliné, une main entourant ses seins comme pour 
les protéger des regards, l’autre posée sur la poignée. Le dessin de son visage 
n’était pas précis. De ses yeux le cliché n’avait gardé qu’un triangle d’ombre. Ce-
pendant, on devinait que ce regard s’emplissait du silence aéré de la nuit, que le 
long du galbe blanc de ce bras coulait la fraîcheur presque palpable. (p. 75)

Sur ces deux clichés, le corps d’Olga s’expose dans sa nudité. Sans honte 
et avec un certain plaisir, elle observe ce corps qui lui appartient. Elle a 
balayé les questions inopportunes et jouit de la vision noire et blanche à 
son lieu de travail. Mais son insistance à pénétrer les photographies est 
presque malsaine. Elle voudrait en percer le secret alors que ce qu’elle 
tente découvrir est enfoui au plus profond d’elle-même comme le lui sug-
gère sa voix intérieure.  

Il lui était impossible de maîtriser cette envie comique d’étaler, à la dérobée, der-
rière son présentoir, les trois clichés et de les examiner encore une fois, avant 
l’arrivée des premiers lecteurs. Oui, de les examiner ici, dans un lieu indifférent, 
ce qui devait donner aux photographies un éclairage neutre. Il y avait dans son 
désir une part de cette attirance maniaque que provoquent certains clichés vers 
lesquels le regard est entraîné avec la dépendance d’un morphinomane, comme 
pour s’assurer que leur charme ne s’est pas effacé ou, au contraire, en espérant y 
découvrir un nouveau détail qui transformera leur monde instantané. (p. 78)

Par ailleurs, le présent photographié n’est plus le même que celui où Olga 
regarde les photos. Cela va de soi. Les photos la mettent en contact avec 
son propre passé. Elle est confronté au « ça a été » tout en sachant que cela 
peut aussi être le « cela sera ». Sa situation reste égale.  D’autre part, les 
photos réveillent la libido d’Olga. De les examiner dans la lumière neutre 
de la bibliothèque, son lieu de travail, en apprivoise le danger révélateur de 
sa situation. Le détail qui se révèle est hors photo encore une fois. Elle se 
souvient d’avoir enclencher l’appareil alors qu’elle se révoltait contre son 
« attente de la vieillesse » (p. 73). Son monde est converti en dispositif 
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photographique et elle peine à le comprendre, mais la photographie de-
vient un instrument avec lequel  elle tente d’interpréter son monde d’avant 
la photographie8 :

En examinant les deux autres clichés, elle se rappela que la nuit de sa joyeuse ré-
volte, lorsqu’elle avait installé l’appareil espion, elle avait dû se lever pour enlever 
sa chemise et ouvrir la fenêtre tant cette nuit de septembre était chaude. Elle 
n’avait pas, à ce moment-là, le moindre souvenir de l’appareil caché sur l’étagère. 
Et pourtant le minuscule objectif s’était animé et, avec une discrétion parfaite, il 
avait opéré cinq prises de vue, à trois secondes d’intervalle. (p. 75)

Elle n’a pas ingurgité son infusion ce soir-là. Elle est devenue cons-
ciente d’une autre possibilité. Les cinq clichés sont le résultat de cet état 
d’esprit où elle refuse son âge.

Dans cette photo se lit la jouissance et le plaisir du corps, mais du 
corps photographié : le corps-photo, la photo qui se lit comme un texte, le 
corps-texte, texte de plaisir et texte de jouissance9. Derrière l’appareil, il 
n’y avait aucun photographe. L’appareil s’est déclenché seul, mu par le 
mouvement et l’ombre, car c’est l’ombre d’Olga qui a donné naissance à la 
photographie. Si l’on appelle souvent la photographie « l’art de la lu-
mière », ce sont les ombres qui s’inscrivent sur le film en passant par 
l’objectif. 

Olga, ombre dans l’ombre de la nuit, s’est figée sur la pellicule, om-
bre qui l’attire comme un aimant. Elle désire regarder ces clichés sous un 
nouveau jour et pourtant, ils ne lui apprendront rien qu’elle ne sache déjà. 
Malgré cela, subjuguée par l’immanence des contrastes noir et blanc 
qu’elle voudrait transcendants et révélateurs d’une vérité autre que ce 
qu’elle est, elle les fixe, intensément aveugle. Les photos l’intriguent, et 
elle arrive mal à définir les liens de ce corps qui est le sien avec l’action 
qu’il performe10.

Le regard, transformé en triangle d’ombre, métaphorise cette impos-
sibilité de voir, signale le non-vu et le non-dit qui perdure dans le roman. Il 

8 Philippe Ortel : « la converssion du monde en dispositif, avec ses implications spatiales 
[…] et temporelles […] indique que l’instrument physique [la photographie] est aussi un 
instrument mental permettant d’interpréter le monde ». « Poésie, pittoresque et photogra-
phie au XIXe siècle », dans La Photographie au pied de la lettre, Jean Arrouye ed., 
op.cit., p. 39.
9 Roland Barthes, Le Plaisir du texte (1973), Paris, Seuil, coll. Points, 2003 , pp. 25-26.
10 Selon Jean-Pierre Montier, la photo est doublement intrigante car elle a non seulement 
un statut d’empreinte « indicielle et d’icône » mais aussi car elle crée des liens relationels 
entre les êtres et les objets. Cf. « Contourner Barthes pour relire Proust » dans La Photo-
graphie au pied de la lettre, Jean Arrouye, ed., op. cit, pp. 55-85.
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est un masque semblable au loup dont s’affublent les visiteurs d’un carna-
val pour éviter toute reconnaissance. Olga ne veut pas se voir, ne veut pas 
voir la situation dans laquelle elle est prisonnière. Le secret est lourd, très 
lourd d’être tu et coupe la respiration dès qu’il affleure la conscience :
« Cette femme nue devant la fenêtre ouverte lui paraissait très différente 
d’elle-même, étrangère à elle. Il lui était facile de reconnaître la beauté de 
ce corps. Et même sa jeunesse qui, au premier coup d’œil sur le cliché, lui 
avait coupé la respiration. Et encore une singularité qu’elle ne parvenait 
pas à formuler, un secret qui dépassait les mots et dont le goût, comme 
celui de la menthe, glaçait l’odorat, soulevait la poitrine… » (p. 75). Olga 
se décompose dans ce dialogue avec elle-même par le biais des photogra-
phies et de sa voix intérieure qui énoncent les questions qu’elle ne veut pas 
entendre. 

La photo, lieu du regard, est un théâtre où elle se dédouble entre la 
photo et elle-même. Elle se contemple sans se voir. Le triangle ombré du 
regard, le sien, celui du cliché et celui de la société, symbolise cette inca-
pacité et traduit la présence de liens socioculturels. Réunion du muthos et 
du logos qui l’étourdissent dans une ronde infernale et se tiennent hors de 
portée du compréhensible. « L’image renvoie à ce qui commande le si-
lence, à une essence indicible11 » écrit Bertho. Cela correspond à la situa-
tion d’Olga. La photographie traduit l’indicible par des chemins détournés. 
Ce n’est qu’après avoir terminé ses tâches de bibliothécaire qu’elle peut à 
nouveau porter son attention aux clichés, c’est-à-dire, à ceux sur lesquels 
elle figure :

La femme photographiée l’intrigua de nouveau par sa beauté et sa jeunesse. 
L’oreille épiant des pas derrière la porte, elle scrutait ce corps en essayant d’être 
impitoyable. Mais cette inconnue qui rejetait sa chemise de nuit et, sur la photo-
graphie suivante, se dressait devant la fenêtre n’avait dans son corps rien qui eût 
pu trahir un affaissement, un déclin. Le dos qui se découvrait sous la chemise re-
levée était d’une souplesse presque juvénile. Et, bien que ce moment de sa vie 
fût découpé au hasard, l’appareil avait saisi ce qui, pour elle, distinguait son 
corps des corps féminins qu’elle avait observés durant sa vie : ces chevilles dont 
les attaches très fines étaient comme pincées par l’index et le pouce d’un sculp-
teur géant, et aussi la fragilité des clavicules trop légères, semblait-il, pour sup-
porter l’arrondi des seins pleins, lourds. Oui, ces particularités dont on ne sait 
pas, souvent jusqu’à la mort, si les autres les voient, les apprécient ou les jugent 
sans grâce. (p. 79)

11 Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit », art. cit., p. 33.
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Ce n’est qu’à la seconde contemplation que le punctum lui apparaît : ses 
chevilles dont la finesse devient indicielle de l’érotisme compris dans ces 
deux photographies. Les clichés apportent la preuve que l’idée qu’elle se 
fait d’elle-même est fausse. Loin d’être une vieille femme, ou du moins 
une femme au seuil de la vieillesse, elle est encore une jeune femme au 
corps désirable. 

Cette image, scindée en deux teintes, le noir et le blanc, illustre la di-
chotomie de la réalité diégétique dans laquelle Olga se débat. D’un côté, 
son fils encore enfant, pur, innocent, comme la neige immaculée dont le 
reflet jaspé envahit le cliché. De l’autre, l’adolescent devenu homme qui la 
viole la nuit au gré de son désir masculin. Le noir de la photographie est
l’obscurité qui dissimule le secret qu’elle se refuse à voir. Ce secret dont la 
noirceur l’accable. Ni l’une ni l’autre de ces images n’est la réalité. Elles 
se bousculent simultanément en son esprit et la font se mouvoir en un uni-
vers kaléidoscopique où la virtualité et la tangibilité se mêlent et lui 
échappent, la grisent dans une suite méphistophélique, voilées par 
l’inintelligible. Alors en ses pensées surgit une image : 

Elle revit le reptile rond, gonflé de sang. Il fallait tout de suite comprendre com-
ment la bête avait pu pénétrer dans sa vie, dans leur vie. Elle sentait déjà les 
premières bouffées du sommeil enfumer sa vue. Il fallait comprendre. Sinon le 
réveil serait impensable. Se réveiller pour quelle vie ? La vivre comment ?
Comment vivre aux côtés de cet être mystérieux qui venait de traverser le couloir 
à pas furtifs ? Il fallait, en ces quelques dernières minutes de veille, trouver le 
coupable. Désigner la personne, le geste, le jour qui avaient gauchi le cours nor-
mal des choses. (pp. 114-115)

Toutefois, malgré l’évidence, Olga persiste à se cacher la vérité qui doit 
rester ignorée de tous.

Elle ne peut s’empêcher de regarder encore et encore ces clichés. 
Ils l’intriguent tout en lui laissant voir son corps désirable et jeune dont 
elle est fière malgré tout. Ce corps juvénile appelant l’amour et les cares-
ses, la tendresse aussi et, dans sa fragilité le réconfort d’une protection.

Plus intensément encore que la veille, cette femme surprise devant la fenêtre 
noire donnait l’impression de vaciller au bord d’une étonnante révélation. “Elle 
est totalement… comment dire ? méconnaissable ? autre ? Enfin, moi, j’étais au-
tre à cet instant…”. Elle inclinait le cliché pour changer l’angle d’éclairage, en 
espérant que les mots allaient se détacher soudain de sa surface et condenser son 
mystère dans une formule… Les premiers lecteurs du jour apparaissaient déjà 
dans la porte. (p. 79)
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Les clichés conservent leur secret scellé au plus profond de l’ombre. Leur 
mystère lui échappe comme ils s’éparpillent : « Soudain comme un papil-
lon de nuit qui s’échappe des plis d’un rideau, les trois clichés glissèrent à 
terre » (p. 83). Mais quelques instants plus tard, elle saisit ce qu’ils recè-
lent : le fait que tous ignorent ses faits et gestes : « Et quand son regard 
plongea de nouveau dans la pièce nocturne où une femme nue se tenait 
près d’une porte-fenêtre noire, le mystère de cet instant se laissa approcher 
très simplement. Personne ne savait que la femme était là, en pleine nuit, 
dans la fraîcheur qui montait de la rivière » (p. 83). Et cela, pas plus que 
les lecteurs soupçonnent que leur bibliothécaire admire des photographies 
où elle pose nue.

Le bilinguisme socioculturel se profile dans ces photographies. Le 
langage de la réalité et le langage de l’imagination, principalement celui 
du refus. Mais ce sont, bien entendu, le langage d’Olga et le langage socié-
tal, tout autant qu’un langage laïc et un langage religieux,  qui se percutent 
dans l’ekphrasis. Les photographies lui apportent une vérité autre de celle 
qu’elle pense. Et cela, tant sur elle-même que sur sa situation. Elles sont 
un témoignage. Il en va tout autrement des photographies prises par Li.

Les photos fallacieuses
Li possède une collection de panneaux en contreplaqué sur lesquels sont 
peints différents personnages au visage évidé. « Sur l’un d’eux, Olga re-
connut un donjon en feu, un mousquetaire qui sortait par la fenêtre en ser-
rant dans ses bras une jeune beauté évanescente. Un peu plus loin un cou-
ple de baigneurs bronzés se prélassaient au bord d’une étendue d’azur, 
sous les palmiers. Les trous de leurs visages absents se découpaient bizar-
rement sur le fond du ciel tropical. Au premier plan, Olga distingua avec 
étonnement une traînée de vrai sable, un grand coquillage… » (pp. 55-56). 
Li ne s’épargne aucune peine pour simuler la réalité. De ces paysages imi-
tés, elle prendra une photographie qui créera pour ses clients l’illusion 
d’être quelqu’un d’autre. Par exemple, « […] une dame qui tenait en laisse 
un spitz blanc. L’homme qui l’accompagnait portait dans l’ovale vide du 
visage un pince-nez fixé à l’aide d’un fil de fer très fin » (p. 58). Cette 
ekphrasis crée un lien intertextuel avec une nouvelle de Tchekhov : « La 
Dame au petit chien » et dans le monsieur au pince-nez se reconnaît aisé-
ment l’écrivain lui-même. Cette ekphrasis est aussi une des clefs pour lire 
ce roman. Dans La Dame au petit chien, Anna aime le personnage de Gou-
rov car elle le voit différemment de ce qu’il est. Elle en fait un personnage 
né de son imagination. Ainsi Olga voit-elle aussi son fils autrement qu’il 
n’est, ce qui lui permet de lui conserver tout son amour.
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L’une des scènes mérite une attention particulière : « Une jeune fille, 
vêtue d’une tunique transparente, s’approchait d’un lit et l’éclairait avec 
une bougie. Un éphèbe ailé y dormait dans un abandon voluptueux » (p. 
56). Cette représentation de Psyché et Amour dévoile les liens intertextuels 
avec la mythologie grecque et inscrit en miroir la relation d’Olga et de son 
fils. Lorsqu’il était enfant, Olga venait surveiller son repos, mais à présent 
c’est lui qui vient la surprendre dans son sommeil. Ce tableau est une mé-
taphore de la relation interdite, de la mère et du fils. Psyché était fille de 
roi : Olga devint princesse par son mariage ; Psyché n’avait pas le droit de 
voir Éros qui venait la rejoindre toutes les nuits : Olga ne peut regarder 
manifestement son fils qui pénètre sa chambre ; leur liaison à toutes les 
deux doit rester secrète. Celle de Psyché et Éros pour ne pas encourir la 
colère d’Aphrodite ; celle d’Olga et son fils pour ne pas susciter la colère 
sociétale qui échoit aux couples incestueux. Une nuit, alors que Psyché 
veut enfreindre la consigne et contempler le visage d’éros, elle se munit 
d’une lampe à huile pour l’éclairer (la scène représentée sur le tableau de 
Li). Après l’amour, elle allume la lampe et découvre son visage. 
D’émotion à sa beauté, elle tremble et laisse tomber une goutte d’huile sur 
son épaule ce qui le réveille. Éros s’envole. Après avoir accepter la situa-
tion incestueuse, Olga veut en jouir et voir son fils pendant l’acte. Elle 
l’épie entre ses cils, mais dans un moment de jouissance non contrôlée, 
elle pousse un trop profond soupir. Son fils prend peur et s’échappe. Cette 
description verbale d’une description visuelle de l’histoire d’Éros et de 
Psyché au début du roman est une mise en abyme très subtile de l’histoire 
d’Olga et de son fils. C’est Olga qui explique qu’il s’agit de ces deux figu-
res mythiques dans le tableau et l’insistance de Li à lui demander si elle les 
reconnaît dénonce le lien spécial entre Olga et la représentation.

L’ekprasis des tableaux de Li a une fonction prémonitoire. Elle an-
nonce les événements diégétiques à venir12. Toutefois, cela n’est décelable 
que pour le lecteur averti ayant connaissance de la mythologie grecque 
d’une part et de la littérature de l’autre13. Néanmoins, il s’agit d’un bilin-
guisme socioculturel dans ce tableau précis où les liens intertextuels et 
interculturels se mêlent.

12 Au retour de Li en URSS, ils seront confisqués et les habitants les utiliseront comme 
bois de chauffage.
13 Le développement de la relation entre la mythologie grecque et Le Crime d’Olga Arbé-
lina peut être lu dans le très bel article d’Emmanuelle Occelli, « Programmation et repré-
sentation dans la fabula du désir du lecteur » dans Cahiers de Narratologie, n° 11, Uni-
versité de Nice Sophia Antopolis, sur Internet : URL :
http://revel.unice.fr/cnarra/document.html?id=14, consulté le 1er février 2005.
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Un autre tableau représente Tolstoï et offre aux clients de Li la pos-
sibilité de faire croire à une rencontre avec le grand écrivain : « […], un 
homme à la barbe touffue, en longue blouse paysanne, un géant qui se te-
nait près d’une isba, appuyé sur le manche d’un araire. Le personnage qui 
posait à côté de lui paraissait, dans ses habits citadins, le type même de 
l’homme moyen » (p. 57). Li possède une théorie au sujet de ces tableaux 
et des photos qu’ils permettent de prendre. Certains clients auraient pu 
rencontrer l’écrivain s’ils s’en étaient donné la peine. Pour elle, faire des 
photos de cette manière est une sorte de philosophie. Elle tente de libérer 
ceux qui viennent la voir : « Non, je voudrais tout simplement que les gens 
qui viennent apprennent à défier le hasard. Qu’ils se libèrent. Qu’ils ne 
prennent pas leur vie pour la seule existence possible. Tu sais, j’ai même 
trouvé une devise. Écoute ! “Tolstoï marche sur le trottoir d’en face… 
Traversez !” » (p. 57). Li laisse voir que les aléas de l’existence ne sont 
pas les seuls responsables du destin de chacun. À soi de prendre sa vie en 
main. Une philosophie qui sans aucun doute se lit dans la propre vie de Li 
et d’Olga. En effet, n’ont-elles pas toutes deux émigré et fuit la Révolu-
tion, transformant ainsi leur vie respective.

Lorsque Li  à son tour apparaît dans l’ovale du visage de la grosse 
dame ou bien dans celui du baigneur, en changeant de personnalité, elle 
démontre qu’il est facile de devenir, suivant son désir, des personnages 
différents : « Le visage de Li apparut à ce moment dans la découpure sui-
vante, donnant vie au corps d’une dame qui tenait en laisse un spitz 
blanc » (p. 58). De ce fait, une question qui apparaît d’essence sincère et 
que chacun doit résoudre. Olga, quant à elle, sera jusqu’à la folie d’être 
puisque son crime allégué l’entraînera vers les confins de sa conscience 
aux limites trépassées de l’inconscience et la transcendance de son être.

La femme à la chapka
Comme déjà signalé plus haut, dans Le Testament français se trouvent de 
nombreuses ekphraseis. L’une d’elles, la femme à la chapka, apparaît trois 
fois. Cette femme en grosse chapka est une intrusion russe dans l’album de 
famille de la période française et annonce d’emblée les liens socioculturels 
et spatioculturels présents. C’est par pure curiosité que le narrateur la dé-
niche, dissimulée dans une enveloppe :

C’est au milieu de ces gens inconnus et de ces paysages tombés dans l’oubli que je 
la vis. Une jeune femme dont l’habit jurait étrangement avec l’élégance des per-
sonnages qui se profilaient sur d’autres photos. Elle portait une grosse veste ouatée 
d’un gris sale, une chapka d’homme aux oreillettes rabattues. Elle posait en serrant 
contre sa poitrine un bébé emmitouflé dans une couverture de laine. 
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“Comment a-t-elle pu se faufiler, me demandais-je avec stupeur, parmi ces hom-
mes en frac et ces femmes en toilette du soir ?” Et puis autour d’elle, sur d’autres 
clichés, ces avenues majestueuses, ces colonnades, ces vues méditerranéennes. Sa 
présence était anachronique, déplacée, inexplicable. Dans ce passé familial, elle 
avait l’air d’une intruse avec son accoutrement que seules affichaient de nos jours 
les femmes qui, en hiver, déblayaient les routes… (pp. 15-16)

Le lecteur comprend de suite. Le fait que cette photo ait disparu 
après que le narrateur l’ait vue, en dénonce l’importance. Sa place dans 
l’album intronise de suite la dialectique du présent et du passé ainsi que 
celle de l’espace élégant des avenues françaises méditerranéennes avec 
celui des routes sibériennes encombrées de neige : bilinguisme spatiocultu-
rel14.

Lors d’une journée pluvieuse, contemplant des photographies au 
grenier, le narrateur se souvient de cette photo et des circonstances de sa 
découverte. Lorsque la scène se présente à sa mémoire, « à mes yeux » dit-
il, c’est comme une image qui est vue en ce jour à quatre années 
d’intervalle. Elle est réduite au minimum, bidimensionnelle, plate. La per-
ception de la scène évoquée, la découverte de la photographie, a évolué15.

Un autre éclat du passé fut cette femme. Celle, en veste ouatée et en grosse chap-
ka, dont j’avais découvert la photo dans un album rempli de clichés datant de 
l’époque française de notre famille. Je me rappelais que cette photo avait disparu 
de l’album aussitôt après que je m’y étais intéressé et que j’en avais parlé à Char-
lotte. Je m’efforçais de me souvenir pourquoi, alors, je n’avais pas pu obtenir de 
réponse. La scène se présenta à mes yeux. Je montre la photo à ma grand-mère et 
soudain je vois passer une ombre rapide qui me fais oublier ma question ; sur le 
mur je recouvre de ma paume un étrange papillon, un sphinx à deux têtes, à deux 
corps, à quatre ailes.
Je me disais qu’à présent, quatre ans après, ce sphinx double n’avait plus rien de 
mystérieux pour moi : deux papillons accouplés tout simplement. Je pensais aux 
gens accouplés, essayant d’imaginer le mouvement de leurs corps…. Et tout à 

14 L’album de photographies dénonce aussi la situation aisée de la famille. Cf. Pierre 
Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit, 
1985, pp. 53-54.
15 Au sujet de l’évolution d’un souvenir, les Tadié notent qu’« un grand nombre de ré-
seaux de neurones se sont tissés dans les différentes aires spécialisées du cerveau corres-
pondant à chacun de nos sens […]. La puissance de ces réseaux peut ainsi donner 
l’illusion de la réalité reconstituée dans la globalité du souvenir ». Et aussi :
« Implicitement, sciemment ou affectivement, c’est notre personnalité entière qui évolue 
sans arrêt, modifiée par nos souvenirs et modifiant nos souvenirs eux-mêmes ou la façon 
dont nous les percevons ». Ce qui explique, en partie, l’évolution du souvenir chez le 
narrateur. Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, Paris, Gallimard, 1999, 
pp. 137-140.
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coup je compris que depuis des mois déjà, des années peut-être, je ne pensais qu’à 
ces corps enlacés, confondus. J’y pensais sans m’en rendre compte, à chaque ins-
tant de la journée, en parlant d’autre chose. Comme si la caresse fiévreuse des 
sphinx brûlait tout le temps ma paume. (pp. 161-162)

Ce souvenir s’inscrit en référence à la mémoire car : « La perception que 
nous avons mise un jour en mémoire, ou qui s’y est mise d’elle-même, 
évolue avec le temps de différentes façons : du souvenir figé, immuable, 
exact, à la disparition complète, tous les intermédiaires peuvent se voir16 ». 
Cette photo est aussi un souvenir. 

Selon Jean-Yves et Marc Tadié17 la différence entre mémoire et ré-
miniscence consiste en ce que « la première donne le souvenir entier, la 
seconde le reconstruit à partir de fragments18 » (p. 27). Ce qui a déclenché 
l’apparition du souvenir de la photographie est la contemplation des jour-
naux et des autres photos, celle des vieux soldats, par exemple19. Dans la 
réalité diégétique, à la question « Qui est cette femme ? », la grand-mère 
du narrateur est légèrement désarçonnée. Pour gagner du temps, sans 
doute, elle contre par une question : « Quelle femme ? ». Le gong la sauve 
sous forme de bruissement d’ailes, un bourdonnement qui lui permet de 

16 Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, op. cit., p. 151.
17 Jean-Yves et Marc Tadié ont répertorié les différentes sortes de mémoire, catégories 
que je reprends comme outil pour mon analyse. Toutefois, la mémoire procédurale ou 
mémoire implicite qui est le genre d’expression de la mémoire fondée sur un apprentis-
sage devenu souvenir cette mémoire, constante dans la vie quotidienne « à commencer 
par la marche » est implicitement représentée dans le comportement quotidien des per-
sonnages.
18 La réminiscence serait la prérogative de l’être humain, les animaux en étant dépourvus, 
au contraire de la mémoire, l’apanage de tous. Une réminiscence est un raisonnement, une 
sorte de recherche que fait l’esprit dans l’image que le corps lui a transmise. Cette image 
est transmise par les sensations au cerveau qui les emmagasine grâce aux neurones. Un 
processus appréhendé par maints philosophes de l’Antiquité à nos jours et résumé par les 
Tadié dans le chapitre « Histoires des idées sur la mémoire » dans Le Sens de la mémoire,
op. cit.
19 La mémoire à l’œuvre est la mémoire fragmentaire, nommée parfois mémoire biogra-
phique par sa capacité à nous faire retrouver des îlots de souvenirs parmi des laps de 
temps lacunaires. Ce processus que les Tadié appellent la « discontinuité de la reconstruc-
tion mémorielle » (p. 167)  se rencontre explicitée lorsque le narrateur reconstruit la pé-
riode historique à laquelle appartient la photographie des trois femmes analysée plus haut. 
Pour cette reconstruction du passé, l’importance des supports extérieurs est considérable. 
Des endroits, des personnes peuvent se révéler le lien associatif déclencheur de 
l’apparition du souvenir. « L’expérience est le mélange de mémoire implicite et de mé-
moire volontaire » (p. 157). L’expérience serait le résultat du mélange de ces deux mé-
moires que les Tadié nomment « la mémoire implicite » et « la mémoire volontaire »  ou 
« la mémoire de travail » (p. 157).



Chapitre VII : La fonction structurale 151

s’écrier « – Une tête de mort ! Regarde, une tête de mort ! » (p. 16). Le 
grand papillon distrait immédiatement Aliocha qui le poursuit, oublieux de 
sa question.

Dans son souvenir, immédiatement après sa question, il voit une 
ombre rapide. Aucune trace ne subsiste de la question, ni de l’interjection 
de sa grand-mère. Comme si vouloir se souvenir supprimait des détails. Je  
vois cette différence flagrante de détails comme une illustration de la mé-
moire volontaire. En effet, « Cette quête volontaire déçoit parfois si 
l’environnement a changé ou simplement si rien ne nous est restitué. […]. 
Nous ne nous rappelons de nous-mêmes ou de ce qui nous a été proche 
que ce que notre mémoire a bien voulu enregistrer à notre insu et veut bien 
nous redonner20 ». Le narrateur veut se rappeler cette scène de la décou-
verte de la photographie. Il fait un effort de mémoire pour l’avoir à nou-
veau à l’esprit. Il n’y arrive que partiellement. Aucun souvenir non plus 
des tentatives du sphinx qui s’essaie à pénétrer la « profondeur trompeuse 
du miroir ». Aucun non plus de l’anticipation de la caresse sur sa paume. 
Dans son souvenir, il recouvre directement de sa main le sphinx. Seul le 
détail de l’accouplement survit aux méandres de l’oubli ainsi que la photo-
graphie. C’est le punctum de l’ekphrasis mémorielle.

Amené à analyser ses pensées, il se rend compte que la sexualité y 
tient une large part depuis un certain temps. Ces images de « corps enla-
cés », presque inconscientes : un palimpseste sur lequel les pensées quoti-
diennes se superposent. « Comme si la caresse fiévreuse des sphinx brûlait 
tout le temps ma paume ». Cette phrase, imprégnée d’un érotisme torride,
démontre plus qu’une avalanche de mots pourrait le faire, la langueur de 
l’adolescent vis-à-vis de la sexualité. Les sphinx sont la métaphorisation 
de l’organe sexuel masculin qui se métamorphose sous la main du jeune 
garçon. Une métaphore de l’acte solitaire qui apporte le plaisir vif, rapide, 
éphémère. Une métaphore où s’exprime la mémoire tactile, l’une des mé-
moires des cinq sens21. Le sphinx est aussi l’un des symboles de la Russie. 
En ce cas, les papillons peuvent être la métaphore du pays transformé par 
la main (l’écriture) de l’auteur.

La femme à la chapka possède une fonction structurale. Placée en 
début de roman, elle est une mise en abyme de celui-ci et synonyme d’une 
prémonition de l’action à venir : la quête identitaire du narrateur et la révé-

20 Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, op. cit., p. 184.
21 Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, op. cit., p. 192 : « La mémoire du 
toucher, tactile, est moins évoquée ; il faut le génie de Diderot pour ne pas la négliger ». Il 
est intéressant de noter que cette mémoire tactile prendra une place importante dans les 
souvenirs du narrateur. Souvenirs qui lui permettront de comprendre le présent.
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lation de sa véritable identité. Cette femme, symbole évident de la materni-
té avec son bébé serré dans ses bras, image de la Vierge à l’Enfant, se ré-
vèlera être sa mère. Et ce bébé blotti dans le creux de ses bras est le narra-
teur qui ne l’apprend que très tard à l’âge adulte par une lettre de sa grand-
mère à laquelle est épinglée la photo : « Une femme en grosse chapka aux 
oreillettes rabattues, en veste ouatée. Sur un petit rectangle de tissu blanc 
cousu à côté de la rangée de boutons – un numéro. Dans ses bras, un bébé 
entouré d’un cocon de laine… » (p. 307). Le petit rectangle de tissu blanc 
mentionné à cette dernière apparition, trahit son appartenance à la cohorte 
des prisonniers des camps. C’est le punctum de cette photographie. Détail, 
passé inaperçu à la première contemplation, il se révèle à la seconde. Les 
trois ekphraseis de la femme à la chapka, dispersées  au cours du roman, 
fonctionnent comme un instrument principal de chronologie et délimitent 
les cadres temporels dans lesquels évolue le narrateur. Enfance à la pre-
mière apparition, adolescence à la seconde, maturité à la troisième. Leur 
fonction est celle d’une articulation culturelle qui scande un développe-
ment linéaire. La première ekphrasis est le point de départ chronologique 
de la diégèse. Dans les ekphraseis de la femme à la chapka, ce sont donc 
les bilinguismes spatioculturels et socioculturels qui sont mis en évidence, 
mais aussi la dialectique entre la mémoire individuelle et la mémoire col-
lective. En effet, l’album de photos, dans lequel la photo est insérée en 
premier lieu et découverte par le narrateur, constitue la mémoire collective 
familiale, mais à sa dernière apparition, elle réfère à la mémoire collective 
du peuple russe en rapport avec le Goulag. De plus, cette photo fait partie 
de la mémoire individuelle en tant que souvenir du jeune narrateur.

La dernière ekphrasis est le point de départ hors diégèse et clôture le 
roman. La seconde fonctionne comme point de repère, une sorte de leitmo-
tiv et elle permet, d’une part, d’accentuer la dialectique entre le présent et 
le passé puisqu’elle est un souvenir. De l’autre, elle continue la dialectique 
entre la mémoire et l’oubli puisque le narrateur oublie certains détails de 
l’anecdote22. En outre, il devra s’habituer à ce que cette femme, plus jeune 
que lui, soit sa mère. Ce clin d’œil à Marcel Camus23, déjà présent dans La 
Fille d’un héros de l’Union soviétique, noue un lien intertextuel littéraire. 

22 Jaques Le Goff considère la distinction entre passé et présent un élément essentiel à la 
conception du temps. Cf. Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 32.
23 En effet, dans Le premier homme, Jacques Comery découvre près de la tombe de son 
père que ce dernier est plus jeune que lui : « Puis il lut les deux dates, “1885-1914” et fit 
un calcul machinal : vingt-neuf ans. Soudain une idée le frappa qui l’ébranla jusque dans 
son corps. Il avait quarante ans. L’homme enterré sous cette dalle, et qui avait été son 
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Après la mort de son père, Olia reçoit de l’officier de service au 
Comité militaire le livret de Héros de l’Union soviétique ayant appartenu à 
son père : « Olia sortit et examina avec étonnement la photo de son père 
sur le livret. C’était un gars au crâne rond et rasé, presque un adolescent, 
qui la regardait. “Il n’avait pas encore vingt ans”, pensa-t-elle avec stupé-
faction » (p. 182). Le père qu’elle a connu diffère de celui sur la photo qui 
souligne la jeunesse du Héros iconisé d’où la surprise d’Olia. Elle com-
prend, grâce au cliché, la mythification de son père, mais aussi la mystifi-
cation dont il fut la victime. Il était si jeune ! Le Comité militaire ne prend 
pas en charge l’enterrement du héros décédé qui ne peut plus servir à rien. 
Dans les deux cas, celui de Camus et celui de Makine, il s’agit de héros de 
conflits mondiaux dont l’absurdité est ainsi démontrée. Chez Makine, la 
jeunesse et le gâchis de la guerre sont mis en évidence par l’ekphrasis du 
livret. Dans La Terre et le Ciel de Jacques Dorme réapparaît cette diffé-
rence d’âge significative : « Le portrait du père était toujours au même 
endroit, au salon, mais à présent cet homme photographié un an avant son 
départ au front paraissait à Jacques Dorme étonnamment jeune. Et il était 
réellement plus jeune que son fils » (p. 119). Les photographies servent de 
repères temporels à fonction révélatrice de la chronologie narrative. Elles 
apportent aussi un savoir aux narrateurs qui découvrent l’histoire et la 
temporalité par la métamorphose physique des sujets photographiés. Une 
autre métamorphose est à l’œuvre dans Requiem pour l’Est.

Métamorphose identitaire
Alors qu’il vient d’embarquer sur le bateau qui le mène vers une destina-
tion inconnue, le narrateur de Requiem pour l’Est considère son passeport 
que vient de lui procurer son mentor, ainsi confronté à sa récente identité :
« Quand il quitta pour quelques minutes la cabine, je sortis mon nouveau 
passeport  et je scrutai longuement ce visage, le mien, rendu méconnaissa-
ble par les informations de la page précédente. Cet homme sur la photo-
graphie semblait me dévisager avec dédain. Je me sentis fébrilement en-
vieux de sa liberté » (p. 49). De médecin de guerre, entouré de cris et de 
sang, le narrateur renaît espion au milieu de l’océan, ballotté par les flots 
déchaînés, moyennant l’artifice d’une pièce d’identité trafiquée. Son iden-
tité tronquée et falsifiée devient méconnaissable par la métamorphose. Il 
reconnaît avec peine sa photo tant la légende anthropomorphique corres-
pond peu à ce qu’il sait de lui-même, mais il sait qu’il envie cet homme 

père, était plus jeune que lui », Albert Camus, Le premier homme, Paris, Gallimard, 2002, 
p. 34. 
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qui est devenu autre. Cette photo correspond donc très peu à l’image qu’il 
se fait de lui-même puisqu’il se voit autre et pour lui il s’agit d’un homme 
différent qu’il examine dans le passeport. En outre, la légende est falsifiée 
puisqu’elle donne à sa photographie une autre identité. 

La fonction structurale de cette ekphrasis réside dans son annonce de 
la suite du roman. Le narrateur, devenu espion, changera maintes fois 
d’identité. La réalité à son sujet ne sera jamais ce qu’elle paraît. Bilin-
guisme socioculturel qui traduit, d’une part, le langage sociétal où le pas-
seport est un signe certifiant l’identité du sujet, d’autre part, celui du 
monde de l’espionnage où le passeport est un outil anthropomorphique 
falsifiant l’identité d’un individu.


