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Chapitre VIII : La  fonction ontologique

Ce chapitre termine la quatrième et dernière fonction de l’ekphrasis, la 
fonction ontologique. Avec cette fonction, le statut de l’ekphrasis change. 
Il n’est plus narratif, comme avec la fonction structurale, mais la photo-
graphie, pour ainsi dire, en devenant le symbole même de l’œuvre, ac-
quiert une immobilité dans la description qui la fige. Ces photos peuvent, 
très bien tout comme les autres, exister dans la réalité ou être une pure 
invention fictionnelle de l’auteur. Là n’est pas la question. La photogra-
phie est telle qu’elle donne à voir les liens tissés entre le réel diégétique du 
personnage et le réel du lecteur. Dans la fonction ontologique, l’ekphrasis 
est là pour démontrer plus que pour raconter. Elle fait aussi souvent surgir 
des illusions optiques ou psychiques pour les personnages qui la contem-
plent.

Bien entendu, l’ekphrasis des photographies a une double fonction. 
Celle-ci est différente selon le point de vue du lecteur ou celui du narra-
teur, ou pour le moins, sa fonction n’est pas nécessairement la même pour 
les deux. Par exemple, la fonction rhétorique, comme je l’ai analysée est 
une fonction qui se joue, en premier lieu au niveau des personnages. Au 
contraire, les fonctions psychologiques et structurales relèvent plus direc-
tement de la connaissance du lecteur. Par contre, la fonction ontologique
possède une nature autrement plus complexe. Il ne s’agit plus ou du lecteur 
ou du personnage, mais du lecteur et du personnage auxquels vient 
s’ajouter le narrateur. Sophie Bertho, à qui j’emprunte énormément pour 
préciser ma pensée présente, a écrit à ce sujet cette très belle phrase : « Si 
le roman est devenu – pour reprendre une formule de Lukacs – la forme 
littéraire privilégiée d’un monde abandonné des Dieux, le tableau, décrit, 
cité, remplit sans aucun doute dans le roman la même fonction que l’image 
vraie, vue et admirée, occupait autrefois dans les cathédrales. L’image 
renvoie à ce qui commande le silence, à une essence indicible1 ». Très cer-
tainement, dans les romans de Makine, c’est à cet indicible que renvoient 
les descriptions de photos dans leur fonction ontologique.

Par exemple, l’album de photos qui atteste de l’identité du narrateur 
et de sa compagne dans Requiem pour l’Est est construit de toutes piè-
ces et n’aurait pu être d’un grand secours pour les identifier réellement. Au 
cours d’une perquisition, l’ennemi l’emporte, mais succombe et se fait 
dépouiller :

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. 33.
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C’était un grand album de photos que les détrousseurs du mort avaient négligé, 
emportant la lampe et les vêtements. Un album dont les clichés, savamment exé-
cutés et disposés dans un ordre voulu, devaient confirmer l’identité sous laquelle 
nous vivions à ce moment-là : un couple de chercheurs canadiens qui dirigeaient 
une prospection géologique. Des photos de famille, de notre famille qui n’avait 
jamais existé, qui n’avait pour réalité que ces visages souriants de nos soi-disant 
proches et de nous-mêmes dans un décor de vacances ou de réunions familiales. 
Cette reconstitution avait été fabriquée bien sûr non pas à l’intention des pilleurs 
hâtifs, mais pour un examen par des professionnels qu’il nous était déjà arrivé de 
subir durant ces trois années. Glissé dans le coin poussiéreux d’un rayonnage, cet 
album, avec sa bonhomie de routine conjugale, était plus convaincant que la lé-
gende la mieux élaborée. À présent, il gisait près du cadavre du soldat, dans cette 
ville à moitié brûlée, et le plus étrange était d’imaginer un habitant qui le feuil-
letterait un jour, croyant à une vraie histoire familiale, toujours touchante dans 
l’immuable répétition des sentiments, des étapes de la vie, de la croissance des 
enfants d’une photo à l’autre… (p. 71)

Ces photos composées et agencées dans le dessein de tromper sont similai-
res dans leur essence, à celles que fabrique Li, la photographe amie 
d’Olga, à l’aide de ses panneaux en contreplaqué avec les personnages aux 
visages évidés, mais leur description respective ont une tout autre fonction 
narrative. La fonction de l’ekphrasis de cet album est ontologique. En ef-
fet, l’album est une symbolisation du sens même de l’œuvre. Le « ça a 
été » est fallacieux car ce qui a été est autre. Des étrangers l’un pour 
l’autre ont mis en scène des liens relationnels inexistants. D’un autre côté, 
le « ça a été » est bien présent dans ces photos car des hommes et des 
femmes ont posé devant l’objectif. De cette façon, l’illusion est complète. 
Regroupés en un album, les instantanés forment la fable familiale « Les 
photographies sont des pièces à conviction2 ». En contrepoint, se lit la né-
cessité pour le narrateur et sa compagne de se conformer à la vraisem-
blance d’un couple ordinaire et de sacrifier à la fable familiale par 
l’entremise des photographies3. Cette description transcende son statut 
narratif. Elle inclut la question identitaire sur laquelle est fondé le roman 
en son entier et elle ouvre la question de la légende implicite des photo-
graphies qui narrent une vie à l’aide de détails significatifs. Or, une vie ne 
se compose pas de détails4. Ces détails inclus dans les ekphraseis des 
photographies, dans ce cas précis, sont l’instantisation de la vie et créent 
2 Sontag remarque que les photographies ont trouvé une application utilitaire, elles sont 
devenues un document justificatif car elles passent pour un document irrécusable, preuve 
de la véracité d’un événement. Sur la Photographie, (1973-1977), Paris, Christian Bour-
gois, 2000, p. 18.
3 Cf. Pierre Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie,
Paris, Minuit, 1965, pp. 107-133.
4 Susan Sontag, Sur la photographie, op. cit., pp. 19-32.
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tographies, dans ce cas précis, sont l’instantisation de la vie et créent 
l’illusion de la vie de couple des deux personnages. L’album représente 
l’indicible pour le narrateur et comprend le bilinguisme socioculturel dans 
le langage sociétal qui croit en la légende garante d’authentification des 
photos et le langage des espions qui assujettissent la véracité à des légen-
des fallacieuses.

L’immobilisation et la platitude
Pour Olga, l’héroïne dans Le Crime d’Olga Arbélina, lire le journal et ses 
photographies est une manière de se rapprocher des autres passagers et 
briser quelque peu sa solitude :

Durant le chemin du retour, Olga eut l’impression que tous les passagers avaient 
ouvert leur journal à la même page. Elle jeta un coup d’œil sur celui que lisait 
son voisin. Oui, c’était cette douzaine de portraits qui les intriguait tous. “Le 
verdict du tribunal de Nuremberg”, disait le gros titre qui surplombait les photos. 
Les condamnés avaient les yeux clos, leurs portraits étaient là pour attester leur 
mort. En bas de la page on voyait un soldat américain qui faisait la démonstra-
tion du nœud dont on s’était servi lors de l’exécution. L’épaisseur de la corde, 
très blanche, très belle même, paraissait démesurée. On eût dit le cordage d’un 
navire ou un long rouleau de pâte destiné à quelque gigantesque bretzel… Le 
voisin d’Olga sortit en laissant son journal sur la banquette. Elle parcourut 
l’article. Dans un encadré, deux colonnes de chiffres indiquaient pour chacun des 
condamnés l’heure et ea minute du début de la pendaison et celles de la mort. 
“C’est-à-dire le temps durant lequel ils se débattaient dans ce bretzel”, pensa Ol-
ga. (p. 99)

Par l’introduction de cette ekphrasis macabre, Makine expose clairement 
la cruauté de la pendaison. Le condamné ne meurt pas sur le coup, mais 
comme l’indiquent les deux colonnes de chiffres, il s’écoule un laps temps 
avant que la mort ne fasse son entrée après que le nœud lui a coupé la res-
piration et brisé les vertèbres cervicales. Cette description des clichés des 
exécutés de Nuremberg situe l’époque de la diégèse qui se déroule lors du 
second anniversaire de la libération de Paris : « Le journal qu’elle déplia 
dans la rame publiait un reportage sur le deuxième anniversaire de la libé-
ration de Paris. L’une des photos montrait Molotov qui, mine ulcérée, quit-
tait la tribune des invités en guise de protestation » (p. 61). En contrepoint 
se lit donc aussi une période de l’Histoire russe de Staline  à Khrouch-
tchev 5.

5 Vyacheslav Molotov, de son vrai nom Vyacheslav Mikhaïlovich Skryabin, (Molotov 
était un surnom qui signifie « marteau »), est une figure clef du gouvernement russe à 
l’étranger depuis les années 1920 où il devint un protégé de Staline jusqu’aux années 
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Cette photo des condamnés laisse Olga songeuse et démontre 
l’importance des journaux dans la diégèse makinienne. La photo qu’Olga 
contemple est loin d’être neutre. La photo de ces hommes coupables de 
crime monstrueux exemplifie la barbarie humaine perpétuée et perpétrée 
au nom de la loi. Dramatique en essence, laissant voir les têtes des 
condamnés et attestant de leur mort, elle témoigne du « ça a été », mais 
signifie « cela ne devra plus être ». « Cela a été », mais « cela n’aurait ja-
mais dû être ». La photo témoigne, pour le lecteur, d’un monde en dehors 
du cadre. Celui des camps. Ceux de Nuremberg ont été exécutés pour leurs 
crimes commis contre l’humanité entre autres. Bien que dans le cas pré-
sent cela soit dû à leur mort, ces hommes aux yeux fermés symbolisent 
aussi le refus de voir de la société au temps où le nazisme planait sur 
l’Europe et ce refus de voir est aussi celui d’Olga dans sa situation ac-
tuelle. Le refus de voir, symbolisé par cette photographie, est la fondation 
du roman. Celui de Li aussi qui réfute le danger lié au retour en URSS et 
qui s’avérera fatal. D’un autre côté, par l’introduction de cette séquence 
ekphrasique, Makine introduit en contrepoint le débat sur la peine de mort 
sans y référer explicitement. Seul est nommé le temps d’agonie des 
condamnés suggérant l’inhumanité du procédé. Dans cette ekphrasis se lit 
aussi l’illusion de l’immobilisation de l’histoire. L’instantané a beau fixer 
le moment historique, l’histoire n’en poursuit pas moins son cours. Le lec-
teur sait que, malheureusement, depuis d’autres crimes contre l’humanité 
ont été perpétrés6.

Mieke Bal, dans Images littéraires ou comment lire visuellement 
Proust7 remarque : « La qualité primaire de la photographie, la plus banale 
et donc la plus plate, est l’arrêt momentané d’un objet qui existe dans un 
courant temporel, produisant des immobilisations “instantanées”. Ces ins-
tantanés sont des photos qui, comme dans un album, font l’impression 
d’être “prises sur le vif”, tout en mettant en valeur l’immobilité qui tient au 
média plutôt qu’à l’objet lui-même. Ce sont des images qui sont comme 
tirées d’un film que l’on gèle ». Or, ces instantanés pris « sur le vif » le 

1950 où Nikita Khrouchtchev le démit de ses fonctions. Il était le principal signataire du 
pacte de non-agression signé entre Staline et Hitler en 1939, mieux connu sous le nom de 
Pacte Molotov Ribbentrop. Comme beaucoup de révolutionnaires, Molotov fut arrêté et 
déporté en Sibérie plusieurs fois dont 1909 et 1913, mais s’évada du camp d’Irkoutsk 
pour rejoindre le groupe Bolchevik. Pour qui avait fui la Russie, le nom de Molotov était 
synonyme des purges et de bras droit de Staline.
6 Hilberg Raul, La Destruction des Juifs d’Europe (1959), Édition Gallimard, 2006.
7 Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, Toulouse, PUM,
1997, p. 193.
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sont sur la mort et l’immobilisation, dans ce cas, est non seulement subsé-
quente au media, la photographie, mais aussi à l’état de l’objet photogra-
phié, les condamnés de Nuremberg, qui exécutés posent pour le photogra-
phe. Les photos, par contre, présentées l’une à côté de l’autre font office 
d’album elles sont bien « comme tirées d’un film » car le déroulement de 
l’exécution est partiellement démontré avec la photo du soldat et le nœud 
coulant. Le divorce entre le sujet regardant, l’objet regardé, qui a été fixé 
par un photographe et le lecteur est un espace irréductible. Olga, et sous-
entendu le photographe, peut être sous le coup de l’illusion de la justice 
rendue par l’exécution des criminels de guerre. Cette position est inaccep-
table pour le lecteur qui connaît le cours ultérieur de l’histoire. L’histoire, 
par contre, est plus camouflée dans le cliché de la grand-mère, Charlotte.

Une autre ekphrasis qui immobilise la narration malgré le mouve-
ment évident qu’elle suggère est la photographie du tsar Nicolas II et de la 
tsarine Alexandra lors de leur voyage en France : « – Vous comprenez, 
deux mondes se sont retrouvés l’un face à l’autre. (Regardez cette photo. 
C’est dommage que le journal soit resté longtemps plié…) Oui, le Tsar, ce 
monarque absolu et les représentants du peuple français ! Les représen-
tants de la démocratie… » (p. 42). Cette ambivalence est métaphorisée par 
le noir et blanc des photographies. Comme l’exprime le narrateur : « Nous 
étions habitués à voir le monde en noir et blanc : les riches et les pauvres, 
les exploiteurs et les exploités, les ennemis de classe et les justes » (p. 94). 
Cette photographie symbolise donc la rencontre de deux mondes distincts :
la Russie et la France. Placée en début du roman, elle est accompagnée des 
commentaires de Charlotte, mais aussi de ceux du narrateur. Elle confronte 
la connaissance du lecteur à l’histoire de France et à celle de la Russie, les 
relations interculturelles entre les deux pays. Aliocha et sa sœur écoutent 
leur grand-mère raconter et le lecteur prend connaissance de l’Histoire en 
même temps qu’eux. Toutefois, la visite du tsar Nicolas II ne fait pas partie 
de la mémoire collective française non plus que de la russe. Cependant, 
l’ekphrasis réfléchit le sens du roman dans lequel la rencontre des deux 
pays est omniprésente. De ce fait, elle devient le symbole du roman. Que 
plusieurs photographies de la visite de 1896 existent bel et bien dans les 
archives nationales est sans grand intérêt si ce n’est en regard de la genèse 
de l’œuvre. Par contre, cette photographie  existe dans le roman, là réside 
son intérêt et sa vérité. En plaçant cette ekphrasis, Makine, non seulement 
offre au lecteur la symbolique de l’œuvre, il insiste aussi sur l’existence 
des relations interculturelles entre la France et la Russie. Il recrée, pour 
ainsi dire, une mémoire collective par la littérature et le roman devient un 
archiviste de l’histoire. 
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En effet, cet événement résonne peut-être vaguement dans la mé-
moire du lecteur, qui pour le moins saura que Nicolas II était l’un des der-
niers tsars de Russie, mais il aura certainement oublié, s’il l’a jamais su, 
qu’en 1923 le gouvernement français a reconnu le gouvernement bolche-
vique. Ce que le narrateur de Makine voit comme une trahison : « Nicolas 
n’était plus tsar, et la nouvelle de sa chute provoquait une explosion de 
joie chez ceux qui, hier soir seulement, l’acclamaient en lui souhaitant un 
règne long et prospère. […] Un tel retournement me paraissait inconceva-
ble. Je ne pouvais croire à une trahison aussi basse. Surtout de la part d’un 
président de la République ! » (p. 54). Où est la vérité se demande-t-il. 
Makine laisse voir les deux périodes de l’Histoire. Celle où le tsar est ac-
clamé par le peuple français et reçu par le président de la République et 
celle où la fin du régime autocratique a sonné. Cela pose la question de la 
relation de la littérature à l’Histoire. «  On sait que l’histoire trie et orga-
nise ; elle retient et refoule dans l’oubli » écrit Zined Ali-Benali dans « Le 
roman, cet archiviste de l’histoire8 ». Par cette ekphrasis Makine fait en-
tendre ce qui était tu car oublié. « La fiction ne peut être détachée de 
l’histoire » dit encore Ali-Benali, « elle est lestée de son poids et elle 
l’éclaire comme une sorte de métaphore, qui la double et la transforme 
pour en faire apparaître les failles et les incohérences » (p. 22). Par 
l’entremise de l’ekphrasis, Makine explore le passé, ce qui forme l’essence 
de son œuvre.

Les ekphraseis de photos de journaux sont aussi révélatrices 
d’identités et peuvent trahir les faits et gestes de ceux qu’elles représen-
tent. Cela se passe notamment dans la Femme qui attendait. Le narrateur, 
cependant, n’est pas tout de suite alerte à la signification de la photogra-
phie que lui montre la vieille femme qui : « […] sort de sa poche un jour-
nal, non pas la gazette locale mais un quotidien d’Arkhangelsk qu’elle 
déplie et étale soigneusement sur la table. Des comptes-rendus des festivi-
tés à l’occasion de l’anniversaire de la ville, les photos des personnalités 
connues, nées dans la région et qui se sont illustrées à Moscou, à Lenin-
grad et même, comme cet ingénieur chauve, au cosmodrome de Baïko-
nour » (p. 192). Cet ingénieur n’est rien de plus ni rien de moins pour lui 
qu’un des participants à la fête : « Un homme âgé, photographié en com-
pagnie de ses deux petites-filles, comme explique la légende. Un visage 
rond, charnu, un regard paterne. Sa veste est alourdie par quelques larges 
rondelles de décorations. “Un apparatchik soviétique type”, me dis-je et

8 Zineb Ali-Benali, « Le roman, cet archiviste de l’histoire », dans Insaniyat, n° 21, Juil-
let-Septembre 2003, p. 20.
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j’apprends dans la notice qu’il s’agit d’un certain Boris Koptev, secrétaire 
du comité du Parti dans une grande usine moscovite… » (p. 193). Ce n’est 
qu’après que Zoïa lui a précisé qu’il s’agit de l’homme que Véra attend 
depuis son départ pour la guerre, qu’il réfléchi et examine de plus près ce 
journal : « J’examine de nouveau le journal d’Arkhangelsk que Zoïa a lais-
sé sur la table. La photo de Koptev, l’art d’être à la fois grand-père et un 
excellent fonctionnaire du Parti. Je devine tout à coup qu’il faudrait, selon 
la logique de l’existence, associer sa physionomie plate et ronde au visage 
de Véra » (p. 201). 

Cette ekphraseis exerce une fonction ontologique car la photographie 
de journal décrite est immobilisée dans la symbolisation même du roman. 
Sa nature n’est plus uniquement narrative. Elle dévoile un secret qui, loin 
de l’éclaircir, épaissit au contraire le mystère au sujet de Véra. Savait-elle 
tout ce temps-là que son fiancé s’était marié et vivait avec sa famille au
loin ? Toute la trame du roman se résume dans cette ekphrasis. Qui est 
vraiment Véra ? En outre, l’ekphrasis mêle deux univers : celui de la vie 
privée où Koptev pose avec ses deux petites-filles, et celui de la vie publi-
que où il est désigné comme remplissant la fonction de secrétaire du comi-
té du Parti dans une usine de Moscou. Makine thématise dans cette ek-
phrasis, la promesse non tenue par le fiancé parti à la guerre, revenu sain et 
sauf, mais en épousant une autre que la promise sans s’étendre longuement 
sur le sujet et sans le nommer explicitement.

L’année 1905
Comme déjà mentionné, pour le narrateur du Testament français, les pho-
tographies font partie de son univers quotidien grâces à celles que Char-
lotte lui montre comme support de ses histoires. C’est probablement la 
photo de sa grand-mère enfant qui le subjugue le plus :

Cette photo, prise déjà en Sibérie : Albertine, Norbert et, devant eux sur un sup-
port très artificiel comme l’est toujours le mobilier chez un photographe, sur une 
espèce de guéridon très haut – Charlotte, enfant de deux ans, portant un bonnet 
orné de dentelles et une robe de poupée. Ce cliché sur un carton épais, avec le 
nom du photographe et les effigies des médailles qu’il avait obtenues, nous intri-
guait beaucoup : “Qu’a-t-elle de commun, cette femme ravissante, au visage pur 
et fin entouré de boucles soyeuses, avec ce vieillard dont la barbe blanche est di-
visée en deux tresses rigides, semblables aux défenses d’un morse ?”. (p. 20)

L’ekphrasis de cette photo, qu’elle soit fictive ou réelle, permet à Makine 
par l’entremise de son narrateur d’aborder la différence d’âge incongrue 
entre les conjoints. Le narrateur et sa sœur sont totalement fascinés par 
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cette photographie sur laquelle les époux accusent une différence de vingt-
six ans. Comme s’il s’était marié « avec sa propre fille » disent-ils offus-
qués. Selon leurs livres scolaires, il ne peut s’agir que d’un mariage bour-
geois « entre une jeune fille sans dot et un vieillard riche, avare et friand 
de jeunesse ». Se lit en contrepoint la propagande idéologique postrévolu-
tionnaire consignée dans les livres scolaires où les enfants ont lu cette his-
toire de bourgeois et de jeune fille naïve. Toutefois, l’illusion de la sou-
mission d’Albertine à un satyre bourgeois, créée par la photographie et la 
propagande associées, sera réduite à néant par la narration de l’histoire de 
l’enterrement de Norbert où Albertine veut se jeter dans la tombe avec lui 
ce qui dément le statut de victime de cette dernière. « C’est que peut-être 
… elle l’aimait » (p. 21) finissent-ils par conclure.

Le fruit de leur union, Charlotte, sur une autre photographie intrigue 
encore plus le narrateur :

Mais plus encore que l’insolite union entre Norbert et Albertine, c’est Charlotte, 
sur cette photo du début du siècle, qui éveillait ma curiosité. Surtout ses petits or-
teils nus. Par simple ironie du hasard ou par quelque coquetterie involontaire, elle 
les avait repliés fortement vers la plante du pied. Ce détail anodin conférait à la 
photo, somme toute très commune, une signification singulière. Ne sachant pas 
formuler ma pensée, je me contentais de répéter à part moi d’une voix rêveuse :
“Cette petite fille qui se trouve, on ne sait pas pourquoi, sur ce drôle de guéridon, 
par cette journée d’été disparue à jamais, ce 22 juillet 1905, au fin fond de la Sibé-
rie. Oui, cette minuscule Française qui fête ce jour-là ses deux ans, cette enfant qui 
regarde le photographe et par un caprice inconscient crispe ses orteils incroyable-
ment petits et me permet ainsi de pénétrer dans cette journée, de goûter son climat, 
son temps, sa couleur…”. (p. 22)

Un détail frappant de la réflexion du narrateur est sa capacité, là aus-
si, à entrer dans le cliché, d’en goûter les particularités relatives à la jour-
née lors de la prise de vue, ce qui est d’autant plus surprenant que la scène 
se passait dans un studio, donc à l’intérieur. Les petons recroquevillés sont 
le punctum qui enclenche l’illusion et sa réflexion sur la faculté de péné-
trer dans cet univers révolu, cette journée « disparue à jamais ». Un autre 
détail intriguant est la date du 22 juillet 1905. 1905 est une année impor-
tante pour l’Histoire, tant pour la France que pour la Russie. En cette an-
née, la loi de la séparation de l’Église et de l’État est votée en France. En 
Russie, 1905 est l’année de la révolution prolétarienne sans laquelle la 
révolution de 1917 n’aurait peut-être jamais vu le jour, du moins n’aurait-
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elle pas mis si peu de temps à se cristalliser. C’est aussi en novembre 1905 
que Lénine revient en Russie révolutionnaire9.

Charlotte est née avec le siècle. Bébé, elle possède un attrait qui se 
condense dans ses orteils qui symbolisent une origine exceptionnelle selon 
Jean Chevalier10, mais forment aussi un symbole érotique évident. L’année 
de la photographie située en 190511 est selon moi une citation de Boris 
Pasternak. Je vois en Charlotte une personnification métaphorique de son 
roman L’Année 1905 où les souvenirs d’enfance se rapportant aux jour-
nées insurrectionnelles s’y associent à une évocation dramatique de la 
montée du mouvement révolutionnaire et de la préhistoire de la Révolu-
tion12. La mention de l’année 1905, date de la photographie, a aussi pour 
fonction de souligner l’importance du cadre temporel du roman. Elle éta-
blit un fil conducteur entre l’histoire personnelle et l’Histoire collective13

qui se retrouve aussi en 1903, date naissance de Charlotte14. Elle est ainsi 
le symbole même de l’œuvre. D’autre part, la photo de la grand-mère, bien 
que dans un tout autre contexte, évoque la photo de la grand-mère de 
Proust15. Sans en être une claire citation, l’ekphrasis établit des liens inter-

9 « Défense du Bolchevisme », http://www.cps-presse.com/archives/cps/cps69-
7.html�D%E9but, consulté le 16-08-2006.
10 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Laffont, 1982, 
p. 712.
11 Sur l’année 1905 cf. Michel Huguier, 1905 : Une année charnière du XXème siècle,
Paris, L’Harmattan, 2005, 194 p. Selon Michel Huguier, l’année 1905 est une année char-
nière pour le monde entier. Dimanche rouge à Saint-Pétersbourg qui marque le début de 
la révolution russe. La Russie est en guerre avec le Japon. En France, les grèves font 
nombre de morts (Limoges). Le parlement vote la séparation de l’Église et de l’État. En 
Chine, l’empereur est séquestré par l’impératrice douarière. Dans les Balkans, la Macé-
doine et l’Albanie se révoltent contre l’empire ottoman. Alphonse III échappe à un atten-
tat. Théodore Roosevelt est réélu président.
12 Michel Aucouturier, « Boris Pasternak (1890-1960), dans Etkind Efim, Nivat Georges, 
Serman Ilya et Strada Vittorio eds, Histoire de la littérature russe, Paris, Fayard, t. XXè 
siècle Gels et dégels, 1990, p. 474.
13 Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 14. Selon Le Goff, le 
calendrier est l’instrument principal de la chronologie historique car il est le cadre tempo-
rel fondamental du fonctionnement des sociétés. D’autre part, son fonctionnement est lié 
à la culture par ses articulations : semaines, jours, heures etc. 
14 Création du Parti ouvrier en Russie au second congrès du Parti social-démocrate russe 
(PSDR) à Bruxelles où une violente polémique éclate entre léninistes et les partisans de 
l’organisation de masse qui conduit à la scission en bolcheviques (« majoritaires » en 
russe) et mencheviques (« minoritaires » en russe) ; Création de l’Académie Goncourt ;
Premier Tour de France cycliste ; premier vols des frères Wright etc.
15 Pour une analyse de la photographie de la grand-mère chez Proust, cf. Mieke Bal, Ima-
ges littéraires ou comment lire visuellement Proust, op. cit., p 171.
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textuels avec À la recherche du temps perdu. Mais, alors qu’il reste encore 
peu de temps à vivre pour la grand-mère chez Proust au moment de la 
prise de vue, elle se révèle à l’aube de sa vie chez Makine ce qui implique 
une dialectique temporelle entre les deux. Elle en est une version négative.

Ressemblance photographique
Dans La Musique d’une vie, Alexeï Berg doit usurper une identité pour 
survivre. Son problème est de trouver un passeport où la photo lui ressem-
ble assez pour passer pour sienne :

Tout près de la rivière, il trouva un visage proche du sien, mais le soldat avait les 
cheveux bruns, presque noirs. Il se dit qu’il pourrait raser sa chevelure blonde et 
que sur la photo d’une pièce d’identité cette différence de teinte serait peu visible. 
Avec des doigts qui tremblaient, il déboutonna la poche de la vareuse du soldat, 
saisit un petit livret frappé d’une étoile rouge, et se hâta de le ranger. Sur la photo, 
le soldat ne lui ressemblait pas du tout et les cheveux encadraient le visage comme 
d’un trait de charbon. (pp. 67-68)

Cette photo d’identité ressemble de toute évidence au soldat, bien 
qu’elle puisse ne pas être tout à fait ressemblante. En effet, la ressem-
blance de la photo n’est que ce que l’on en attend. Elle ressemble à quoi 
s’interroge Barthes. Le ça a été est la seule certitude qu’elle dévoile, mais 
la photo ne rend pas toujours l’air de quelqu’un. Ce quelque chose 
d’indéfinissable, bien plus que l’identité ou la ressemblance, un peu 
comme l’âme de quelqu’un, « une ombre lumineuse qui accompagne le 
corps16 » sa valeur. Sans cet air, la photo livre un corps sans vie au regard, 
un corps « stérile » (ibidem).  Cela a peu d’importance pour Alexeï qui 
recherche une photo qui puisse passer pour sienne. Le portrait d’un autre 
doit devenir son portrait puisqu’il doit se glisser dans l’identité de cet autre 
pour survivre. L’usurpation d’identité devient la condition sine qua non de 
sa survie. Peu lui importe qui est cet autre s’il peut passer pour lui. Lors-
que sur la photo, le soldat s’avère ne point lui ressembler, le mort fait 
montre de puissance et affirme son identité. La photographie lui démontre 
l’invalidité de son raisonnement.

Dans toute photographie, il y a une chose un peu terrible écrit Bar-
thes17 : le retour du mort. Dans la scène décrite, le mort revient en force 
défendre son identité. Selon Barthes, la photo-portrait, ce qu’est très cer-
tainement la photo d’identité, est un « champ clos » où s’affrontent quatre 

16 Roland Barthes, « La Chambre claire », Paris, Seuil, Œuvres complètes, t. III, 1994, 
p. 1184. 
17 Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Seuil, Œuvres complètes, t. V, 2002, p. 799.
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imaginaires. Celui qui est devant l’objectif est simultanément celui qu’il 
pense être, celui qu’il voudrait être, celui que le photographe croit qu’il est 
et celui dont le photographe se sert pour achever son art. Devant le cliché 
du soldat, Alexeï illustre ces imaginaires énoncés par Barthes (ibidem). Il 
est conjointement celui qu’il croit être (celui qui peut prendre la place du 
soldat selon lui), celui qu’il voudrait qu’on le croit (celui dont on pense 
qu’il est le soldat), il est aussi celui que le photographe croit être en ce 
sens que la photo ne lui ressemble pas bien que le soldat lui ressemble et il 
est celui dont il se sert pour achever la supercherie qui est un art de survi-
vre, dans son cas, une imposture nécessaire. Pour Barthes, le photogra-
phe « doit lutter pour que la photographie ne soit pas la mort » (ibidem). 
Mais la photographie étudiée par Alexeï est la mort. Elle représente le sol-
dat mort. Que ses cheveux entourent le visage d’une sorte de bandeau noir, 
ne fait qu’amplifier l’effet de deuil et rappelle le voile de crêpe associé aux 
décès. C’est le punctum de cette photo. L’artifice du tirage a transformé la 
photo du soldat. Mais, une chose est certaine, le soldat a été et il n’est plus. 
La violence de cette révélation fait reculer Alexeï sous le choc.

C’est après la découverte d’un autre corps sans vie qu’il peut enfin 
se glisser dans l’identité de Sergueï Malstev : « Il espérait avancer à tra-
vers cette guerre sans marquer par des traits voyant l’identité de celui dont 
il vivait désormais la vie. Être lisse, sans relief ni personnalité, un peu 
comme cet ovale en contreplaqué. Mais la guerre avec ses fantaisies qui 
pourtant ne l’étonnaient plus, décida d’imprimer sa marque à la photo d’un 
jeune blond auquel il ressemblait tant » (p. 78)18. Lorsque Alexeï fouille les 
poches de l’uniforme « emprunté », il comprend pleinement être devenu 
un autre : « Au milieu de la nuit, passée dans une carriole abandonnée, il 
se réveilla, craqua une allumette, lut le nom du soldat qu’il était désormais. 
Dans la poche de la vareuse, il trouva la photo d’une jeune fille et une 
carte postale, pliée en deux, avec une vue du palais d’Hiver » (p. 70). C’est 
du palais d’Hiver qu’est partie dans la nuit du 6 au 7 novembre (selon le 
calendrier julien) le rassemblement qui a déclenché la Révolution

18 Le contreplaqué mentionné évoque l’ovale évidé dans le  contreplaqué des figures de 
Li, la photographe dans Le Crime d’Olga Arbélina et les panneaux qui doivent donner 
l’illusion d’un tableau vivant dans lequel le client peut se faire photographier. Il est aussi 
une référence à la figure en contreplaqué de Confession d’un porte-drapeau déchu où une 
silhouette découpée en contreplaqué sert de leurre au tireur d’élite qui pense tuer un offi-
cier et, ce faisant, trahit sa cachette et laisse repérer sa position offrant ainsi son corps aux 
balles ennemies. Dans les trois cas, il s’agit d’un leurre, tout comme le contreplaqué est 
un faux bois la photo est une fausse authentification. Un leurre qui sert à transformer la 
stature identitaire de celui qui introduit son visage dans l’ovale évidé.
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d’Octobre. Cette carte postale du palais d’Hiver, laisse voir un lieu histori-
que et représente le sens de l’œuvre. Les aléas liés à la Révolution et au 
système totalitaire qui s’ensuivit. 

D’autre part, cette photo et cette carte postale font partie de la vie 
qu’il vient d’envahir. Le passé de l’un devient le présent de l’autre. 
L’authentification a lieu après tout, bien que fondée sur une erreur. Ici se 
lit un bilinguisme socioculturel. Plusieurs cadres sociopsychologiques di-
vergents sont inclus dans cette photographie, ceux de plusieurs personna-
ges qui se rejoignent dans la description. L’illusion de la nouvelle vie 
d’Alexeï est accentuée par l’immuabilité de celle du soldat mort. Mais, 
c’est aussi de l’immobilisation de la vie d’Alexeï dont il est question tout 
au long du roman, la stagnation de sa vie en tant que pianiste profession-
nel, ce qu’il ne pourra jamais plus devenir.

L’Atlantide 
Dans Le Testament français, une photo prise au moment de la crue de 
1910 explique partiellement le surnom « Atlantide » donné à la France :

La nouvelle avait été rapportée par cet homme d’une quarantaine d’années, œil vif 
et mine décidée, qui apparaissait sur les photos des plus vieux albums de notre 
grand-mère. Accostant en barque le mur d’un immeuble, il dressait une échelle et 
grimpait vers l’une des fenêtres du premier étage. C’était Vincent, oncle de Char-
lotte et reporter à l’Excelsior. Depuis le début du déluge, il sillonnait ainsi les rues 
de la capitale à la recherche de l’événement du jour. Les repas froids du Président 
en était un. Et c’est de la barque de Vincent qu’était prise cette photo époustou-
flante que nous contemplions sur une coupure de presse jaunie : trois hommes 
dans une précaire embarcation traversant une vaste étendue d’eau bordée 
d’immeubles. Une légende expliquait : “Messieurs les députés se rendent à la ses-
sion de l’Assemblée nationale”…
Vincent enjambait l’appui de la fenêtre et sautait dans les bras de sa sœur Alber-
tine et de Charlotte qui se réfugiaient chez lui durant leur séjour à Paris…(pp. 27-
28)19

Paris n’est plus Paris, mais une cité où les rues sont devenues des 
fleuves par une illusion optique. Sans aucun doute, deux mondes sont 
confrontés avec la France représentée sur le cliché et la Russie où la photo 
est contemplée. D’autre part, ce sont aussi de liens socioculturels dont il 
s’agit avec les différents cadres sociopsychologiques impliqués. Celui des 

19 Par ailleurs, le muret de la ménagerie du Jardin des Plantes garde encore aujourd’hui la 
trace de la crue de Janvier 1910 avec une pancarte. Une très belle photo en existe réelle-
ment. Le niveau des crues de la Seine est mesuré sur une échelle située au pont 
d’Austerlitz. Le Zouave du pont de l’Alma n’est pas l’échelle officielle.
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référents, les Messieurs de l’Assemblée, celui de l’opérateur, l’oncle Vin-
cent et les spectateurs les enfants et Charlotte. Cette dernière, par ailleurs, 
fonctionne aussi comme sujet photographié. Elle est tout autant référent 
que spectateur ce qui renforce la dialectique entre le passé et le présent 
puisqu’elle est adulte en spectateur et bébé en référent. Son présent photo-
graphique est le passé historique pour les enfants spectateurs du cliché20.

Légende fourbe et éradication de portraits
J’ai indiqué plus haut l’importance que peux avoir la légende d’une photo 
dans la perception que le spectateur peut en avoir. En voici un autre exem-
ple. Dans Requiem pour l’Est, la légende sous une photo en donne une tout 
autre signification. Un portrait dans un journal surprend le narrateur :
« Vinner me tendit un journal anglais. […] Et soudain, ce titre : “La mort 
de l’un des barons de la filière nucléaire.” Sur le cliché, très distinct, je 
découvris le visage de Chakh » (p. 268). La mémoire de son ami Chakh est 
ainsi salie par une fausse légende dont seuls les initiés peuvent déchiffrer 
l’inexactitude. Chakh a, sa vie durant, combattu les ennemis de son pays. 
Les dernières années de sa vie, il tentait de démanteler les filières nucléai-
res. Dans ce cas, la fonction de cette ekphrasis est ontologique car elle 
symbolise le milieu dans lequel se situe l’action et où évolue le narrateur. 
Elle est aussi symbole de l’immobilisation, de la stagnation du combat 
contre les mafiosi trafiquants en produits nucléaires et elle métaphorise 
l’illusion de l’efficacité de ces mêmes combats. D’autre part, c’est un bi-
linguisme socioculturel qui se dessine ici avec le langage sociétal contre la 
mafia, d’une part, et celui des malfaiteurs qui ne craignent aucune subtili-
sation d’identité de l’autre à leur profit. Chakh est ainsi catapulté d’un 
pays de l’ombre à l’autre, de celui des espions à celui de la mafia pour 
terminer dans celui de l’ombre ultime, celui de la mort. De ce point de vue, 
des liens spatioculturels sont aussi présents dans cette ekphrasis.

Les portraits historiques envahissent l’histoire personnelle de cha-
cun, et, de plus, démontrent que nul n’est à l’abri des tournants imprévisi-
bles de l’Histoire. Comme le remarque aussi Nikolaï, un autre personnage 
du même roman :

Un jour, en feuilletant le manuel d’histoire de son fils, Nikolaï tomba sur le por-
trait d’un chef d’armée qu’il avait rencontré pendant la guerre civile. Le visage du 
militaire était soigneusement rayé à l’encre. Il venait d’être déclaré “ennemi du 

20 Au sujet du présent du spectateur et du passé historique du personnage photographié, 
cf. Jean Pierre Montier, « Contourner Barthes pour relire Proust » dans La Photographie 
au pied de la lettre, Jean Arrouye, ed., Aix-en-Provence, Publications de l’Université de 
Provence, 2005, p. 69.
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peuple”. À travers tout le pays, pensait Nikolaï, dans des milliers et des milliers 
d’écoles des millions d’élève empoignaient leur stylo et, après une brève explica-
tion du professeur, maculaient ces yeux, ce front, cette moustache aux pointes en 
pique… (p. 131)

Il ne s’agit plus de légende erronée dans cette ekphrasis, mais de falsifica-
tion pure et simple par la suppression d’un visage ou d’une silhouette de-
venus indésirables. L’éradication crée ainsi l’illusion de l’absence pour le 
spectateur. Lorsque le portrait est jeté ou mis au rebus dans un placard à 
balais comme dans Confession d’un porte-drapeau déchu, l’effet est le 
même : « Une étroite fenêtre poussiéreuse donnait sur une courette où l’on 
avait entassé, en prévision de la visite des dirigeants, tout ce qu’il y avait 
de vieux, de cassé, de laid dans l’univers immaculé de ce camp de pion-
niers. Des lits de fer en morceaux, une armoire aux portes défoncées, quel-
ques matelas éventrés. Ce tas était couronné d’un grand portrait  au cadre 
brisé, celui du maréchal Vorochilov tombé en disgrâce quelques mois au-
paravant » (p. 99). Cette ekphrasis démontre aussi ce qui advient à chacun 
qui n’a plus loisir de plaire. Tout le sens de l’œuvre est concentré dans 
cette courte ekphrasis. Les gens, fussent-ils haut placé, n’ont pas plus de 
valeur que les déchets domestiques.

Cette manière d’éradiquer des manuels scolaires et des publications 
officielles les photographies de ceux tombés en disgrâce est ancrée dans la 
mémoire collective des Russes et l’auteur thématise ce phénomène dans 
La Terre et le ciel de Jacques Dorme. Le problème ressurgit pour le narra-
teur lorsqu’il doit, à l'insistance de son éditeur, à son tour supprimer des 
personnages de son manuscrit : « Je sacrifiais donc ces deux hommes, res-
serrai le récit, tout en pensant, non sans remords, à ces portraits de groupe, 
à l’époque stalinienne, sur lesquels les visages des dirigeants fusillés dis-
paraissaient sous le pinceau des spécialistes » (p. 35). Ainsi s’établit la 
dialectique entre mémoire et histoire collectives où l’illusion peut dominer 
et mémoire et histoire individuelles qui ne corrspondent pas nécessaire-
ment.

C’est aussi d’illusion dont il est question dans une scène du Requiem 
pour l’Est où le narrateur assiste à un versnissage qui n’est qu’un simula-
cre d’art et de rapports de société selon lui :

Tout l’Occident était là, dans cette hypocrisie extatique devant un veule barbouil-
lage où il fallait voir du génie. Ce mensonge partagé était leur contrat social, leur 
mot de passe mondain, leur non-conformisme bien-pensant. C’est cet accord tacite 
qui leur assurait et leur prospérité, et l’éclat de ces palais des arts, et ce corps fé-
minin presque arrogant de sa beauté soigneusement entretenue… Je regardai les 
femmes, puis le tableau, en éprouvant ce mélange de fascination et de dégoût que 



Chapitre VIII : La fonction ontologique 169

l’Ouest de tout temps avait inspiré à l’Est. Une envie soudaine me saisit de serrer 
de plus en plus le verre dans ma main, de l’écraser, de voir le couple se retourner, 
de voir le reflet du sang dans leurs yeux, d’attendre avec un sourire leur réac-
tion… (p. 62)

Le sang que le narrateur peut faire couler de sa blessure à la main produit 
l’équilibre avec le rouge du tableau décrit : « “non, mais cette force, tu 
vois, chez lui, cette crudité, et puis ce rouge qui transcende complètement 
le fond…” » (p. 62) et traduit le désir de crucifixion du narrateur ainsi que 
sa litanie de pitié de soi qui irrigue le roman. Le rouge, couleur du com-
munisme, du bolchevisme, de l’ex-empire russe et de l’ex-empire soviéti-
que. Le rouge de son sang qu’il était près à donner pour son pays. 

La galerie de tableaux ne présente qu’un « veule barbouillage » et lui 
sert  de prétexte pour distiller sa haine de l’Ouest en la généralisant comme 
le « mélange de fascination et de dégoût que l’Ouest de tout temps avait 
inspiré à l’Est ». Les tableaux sont une illusion de l’art selon le narrateur 
dont la vision à leur sujet diffère de celle des autres personnages présents. 
Il se voit comme représentant de l’Est. Le titre du roman Requiem pour 
l’Est, trahit déjà son appartenance et son exclusion voulue de l’Ouest, bien 
qu’il s’y meuve aisément. Le narrateur ressemble aux terroristes qui tout 
en conspuant l’Ouest se servent de ses inventions dans leur désir 
d’anéantissement. Ne sera-ce pas une photographie – invention occidentale 
encore – qui lui fera reconnaître la femme qu’il doit rencontrer, et ne la 
rencontrera-t-il pas justement au milieu de cette foule gauche caviar qu’il 
exècre : « Je vis une femme dont le visage m’était connu grâce aux photos 
qu’on m’avait montrées pendant la mise au point de ma mission » (p. 62). 
Parmi ces hypocrites qu’il abhorre, vient celle qu’il pourra respecter. La 
femme dont le visage, comme une icône, lui permet de se trouver enfin. 
Dans l’ekphrasis de l’exposition se retrouve une grande partie du sens de 
l’œuvre où la violence récurrente des combats est rougie par des flots de 
sang.

Dans le même roman, une mise en scène de l’icône au milieu de bar-
bouillages  se répète lorsque Pavel, pendant la guerre, pénètre dans les 
ruines d’une église : « Sur les murs s’étalaient des obscénités griffonnées 
avec un éclat de brique. Seul, dans l’angle, à une hauteur inaccessible à la 
main humaine, ce visage s’inclinait vers celui qui entrait par la porte 
béante. Les yeux d’une femme, grands et douloureux, un regard venant 
d’une fresque noircie par le feu » (p. 161). Au milieu des « veules bar-
bouillages » des tags, surgit la beauté d’une madone. La fresque noircie est 
le symbole du pays déchiqueté, ravagé, incendié par la guerre. L’église est 
brûlée car Dieu ne protège plus le pays abandonné aux barbares. Un autre 
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sens de l’œuvre se révèle ici : la beauté indestructible qui résiste aux pires 
malheurs. L’icône symbole de l’amour et représentation visible de 
l’invisible, de l’indicible. L’icône est une école du regard21 pour celui qui 
la contemple. Ironiquement, le thème de l’image religieuse s’identifie sur 
les murs de la clinique où le narrateur est admis : la nouvelle religion, la 
science étale ses icônes : le matériel scientifique, signe de progrès : « Sur 
les murs, je regardais les photos qui faisaient valoir l’appareillage le plus 
performant dont disposait l’hôpital » (p. 276). Ironie du sort, c’est une ra-
diographie dont le narrateur aura besoin, une photographie qui ne nécessite 
aucune lumière pour être révélée, mais révèle elle-même l’invisible.

Dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique, l’ekphrasis de pho-
tographie placée au début du roman révèle partiellement le sens de 
l’œuvre : l’illusion et la mystification dont le héros, Ivan, a été dupe : «
Un été lointain passé dans un camp de pionniers et figé sur une photo jau-
nie – une trentaine de gamins au crâne rasé, immobilisés dans une tension 
un peu défiante sous une banderole rouge : “Merci au camarade Staline
pour notre enfance heureuse !” Il était assis à droite d’un pionnier robuste 
et renfrogné derrière son tambour et, comme tous ses camarades, envoûté, 
il fixait l’objectif… » (p. 17). Le texte de la banderole résonne ironique-
ment pour le lecteur qui pense que l’enfance était loin d’être heureuse sous 
Staline en URSS. Son point de vue diffère de celui du personnage, Ivan, qui 
s’est battu pour Staline et dont le nom seul suffisait à galvaniser les trou-
pes du front : « Le lieutenant a hurlé : “En avant pour Staline ! pour la Pa-
trie !” Et d’un coup tout est parti. Plus de froid, plus de peur. On y 
croyait… » (p. 25). Et peut-être est-ce justement la prérogative de 
l’enfance d’être heureuse malgré tout, sous quel système politique que ce 
soit.

Le fils de Nikolaï dans Requiem pour l’Est est aussi heureux, malgré 
le poids du régime totalitaire qui pèse sur leur vie, comme le laisse voir 
son visage épanoui sur la photo de classe :

Car Pavel était heureux. Il marchait au milieu d’une colonne d’enfants de son âge, 
entonnait des chansons à la gloire des courageux révolutionnaires et même, un 
jour, apporta de l’école cette photo : sa classe, deux rangs debout, un rang assis, le 
clairon et le tambour en avant, un genou à terre, tous fiers de porter des foulards 
rouges de pionniers, et derrière eux, sur une large bande de calicot, ces mots peints 
en lettres blanches : “Merci au camarade Staline pour notre enfance heureuse !”.
(p. 131)

21 Cf. Jean-Yves Leloup, L’Icône, une école du regard, Paris, Éditions Le Pommier, 2001, 
pp. 10-11.
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Dans cette ekphrasis aussi, le texte sur la banderole dénonce la propagande 
inculquée aux habitants depuis leur enfance. Ils sont redevables à Staline
toute leur vie puisqu’il leur a procurée « une enfance heureuse ». Ils sont 
aussi dans l’obligation d’être heureux, grâce à Staline. Par cette photo, 
Makine crée un lien avec son lecteur car elle est en tout point semblable à 
ce type de photos dans d’autres contrées. La photo de classe étant presque 
un passage obligé de toute vie scolaire dans le monde occidental du moins, 
le lecteur peut aisément s’identifier avec le groupe d’enfants photogra-
phiés. La grande différence réside dans la présence de la banderole, pré-
sence de l’absence de Staline et dans l’obligation pour les écoliers soviéti-
ques de corriger leurs manuels au gré des circonvolutions historiques. 
Leurs manuels d’Histoire sont axés sur la période récente d’après la révo-
lution de 1917 au contraire des livres d’Histoire de France qui auraient 
plutôt tendance à traiter les temps éloignés de l’époque contemporaine.

Une autre ekphrasis de La Fille d’un héros de l’Union soviétique ré-
vèle aussi le sens de l’œuvre :

Olia regardait avec étonnement autour d’elle. La télévision devant laquelle chaque 
soir étaient assis ses parents, le canapé où ils dormaient, une photo sur la table de 
nuit : eux deux, très jeunes encore, avant sa naissance, quelque part dans le Sud, au 
cours de l’unique voyage de leur vie. Et cette seule photo, ces sandales du père –
horribles sandales qui faisaient penser à des muselières – ce seul geste de la mère 
cachant sa main droite, tout lui fendait le cœur. (p. 78)

Cette photographie esquisse le passé des parents d’Olia avec son présent. 
Les sandales du père sont le punctum de ce cliché et elles symbolisent, par 
le commentaire qu’en fait Olia, le sens du roman. Elles sont horribles, 
comme des muselières pense-t-elle. Or, la muselière si dans son sens litté-
ral  est un appareil servant à museler certains animaux, chien, taureau, en 
leur entourant le museau les empêchant ainsi d’ouvrir la gueule et de mor-
dre, dans son sens figuré elle empêche de parler, de s’exprimer. Elle réduit 
au silence celle ou celui qui la porte. Elle équivaut à un bâillon, un garrot. 
On muselle l’opposition, par exemple. Ivan porte des muselières dans 
l’esprit d’Olia, sans qu’elle précise pour elle-même la définition. Le lec-
teur le fait pour elle. Ivan fait partie des êtres qui n’ont pas droit à la pa-
role, ce qui est illustré dans l’épisode du film où il ne pourra pas raconter 
ses propres souvenirs sans être coupé par le commentateur. La même pho-
tographie a une tout autre signification pour Ivan : elle lui rappelle les 
jours heureux en compagnie de Tatiana : « Revenu chez lui, il fit le tour de 
l’appartement, jeta un coup d’œil sur une photo à l’encadrement de bois :
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Tatiana et lui encore jeunes, et derrière eux des palmiers et la silhouette 
brumeuse des montagnes » (p. 124). Le lecteur comprend qu’il s’agit de la 
photo du voyage de noces, seul voyage accompli par le couple trop pauvre 
pour voyager plus souvent. La misère des époux forme aussi une des cor-
des de la trame de l’œuvre et elle est rappelée par cette ekphrasis.

Tout au long du roman, sont insérées des ekphraseis des dirigeants 
du Parti. Leur but est de démontrer que la vie des personnages est subor-
donnée à ces êtres du passé qui ont créé le système politique dans lequel 
ils vivent. Ainsi Ivan, le jour de la fête de la Victoire voit la trinité révolu-
tionnaire : « Sur la façade d’un grand magasin, les ouvriers installaient un 
énorme calicot aux portraits de Marx, Engels et Lénine. La toile rouge 
était encore mal tendue et le vent d’avril la gonflait en petites ondulations. 
Les prophètes du marxisme tantôt scrutaient par-dessus les toits moscovi-
tes l’avenir radieux, tantôt jetaient des clins d’œil ambigus aux passants »
(p. 81). Jusqu’à la chambre d’hôtel où officie Olia avec ses clients qui est 
décorée du portrait de Lénine : « Puis son regard glissait vers le tas de vê-
tements froissés sur une chaise, rencontrait l’œil langoureux d’un brun 
saxophoniste engomminé qui lui souriait sur le mur. “Gianni Caporale”, 
lisait-elle sur le poster. Parfois, dans cette obscurité, son regard était ac-
croché par celui d’une belle créature pulpeuse à moitié nue ou par celui de 
Lénine collé au-dessus du lit par un occidental plaisantin » (p. 83).

La guerre toile de fond du roman, celle de quarante et, celle plus 
récente d’Afghanistan se répercute dans l’ekphrasis de la table de Svetka 
et ses photographies :

Dans le désordre de tous les objets accumulés sur la table de Svetka se dressaient 
deux photos dans des cadres identiques. Sur la première on voyait un élégant offi-
cier bronzé, un sourcil légèrement relevé. Au bas de la photo se détachait en lettre 
blanches : “ À ma chère Svetka, Volodia. Tachkent 1983”. Sur l’autre, un homme 
et une femme, pas encore vieux, gauchement serrés épaule contre épaule, regar-
daient droit devant eux, sans sourire. Leurs visages de paysans étaient si simples et 
si ouverts – et presque démodés dans cette simplicité – qu’Olia se sentait toujours 
gênée par leur regard silencieux…(p. 91)

Les relations familiales dans le roman sont plus fortes que le métier exer-
cé, fut-il la prostitution dans lequel Svetka est immobilisée pour l’instant22.

22 Sur les relations familiales chez Makine, cf. mon article « « Na�i  ljudi. De la famille 
chez Andreï Makine » dans Murielle Lucie Clément et Sabine van Wesemael, Les rela-
tions familiales dans les littératures française et francophone des XXe et XXIe siècle. La 
figure de la Mère, Paris, L’Harmattan, 2 volumes, 2008.
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Volodia est mobilisé, dans la garnison de Tachkent, capitale de 
l’Ouzbekistan attendant son départ pour l’Afghanistan, ce qu’il sait  peut-
être, mais dont certainement Svetka semble ignorante. Sa mobilisation est 
aussi immobilisation dans l’interdiction qui lui est faite de quitter la garni-
son. La relation de Svetka et de son fiancé Volodia trouvera une fin brutale 
dans le décès de ce dernier. Toutefois, avant de mourir, la photo qu’il lui 
fait parvenir est aussi une illustration du sens de l’œuvre : « Son Volodia 
lui avait envoyé peu avant sa photo souriante et une lettre où il lui promet-
tait de venir pour tout un mois en permission. Sur la photo on voyait très 
bien deux grandes étoiles à ses épaulettes » (p. 164). En effet, la nouvelle 
ekphrasis mentionne par la présence des épaulettes la montée en grade de 
Volodia dont il ne profitera pas très longtemps, par ailleurs. Même son 
cercueil avec la petite fenêtre où seul est vu le visage sera un instantané de 
l’immobilisation du sujet.





Conclusion troisième section
Toutes les séquences ekphrasiques considérées dans ces quatre chapitres, 
quelle que soit leur fonction, rhétorique, structurale, ontologique ou psy-
chologique, établissent une dialectique entre le passé et le présent. Le pré-
sent de celui qui les contemple et le passé représenté. Souvent, Makine 
emploie l’ekphrasis pour éviter de longs développements narratifs. C’est 
principalement le cas avec l’ekphrasis de ceux de Nuremberg. 

Dans Le Crime d’Olga Arbélina, les photos des exécutés de Nurem-
berg symbolisent l’essence des horreurs perpétrées pendant les guerres et 
les révolutions. Ces ekphraseis évitent à l’auteur de s’appesantir sur la 
polémique autour de la peine de mort tout en la suggérant. Là aussi, la 
dialectique entre le passé et le présent est très forte, mais aussi celle entre 
la mémoire individuelle et la mémoire collective. De même, lorsque le 
narrateur de Requiem pour l’Est parle de cette photo ratée illisible pour qui 
que ce soit à l’exception de lui et sa compagne, il décrit en fait leur rela-
tion établie sur un leurre et leur couple détruit. Les deux ombres du cliché 
le métaphorisent lui et sa compagne comme membres de « la compagnie 
des ombres », les espions. Une photographie ratée, une fois développée, ne 
peut plus jamais devenir une photo réussie. De même, son couple, formé et 
détruit par le contre-espionnage, ne pourra plus jamais devenir un couple 
« comme les autres », un couple véritable. La photo métaphorise aussi 
cette impossibilité. Cette ekphrasis métaphorise également l’effondrement 
de l’empire soviétique fondé sur le leurre paradisiaque. 

Dans ces ekphraseis s’entremêlent plusieurs liens intertextuels voire 
interculturels, ce qui dénonce la présence du bilinguisme. Ainsi le bilin-
guisme littéral de l’auteur se retrouve-t-il focalisé dans les ekphraseis de 
photographies. Par exemple, lorsque Olia contemple la photo que son col-
lègue lui tend, elle voit dans le portrait de la femme et de l’enfant, tout ce 
qu’elle ne sera pas. C’est son état d’âme qui se reflète dans la courte ek-
phrasis photographique. Inutile pour l’auteur de fournir une longue expli-
cation freudienne de ses pensées à ce moment-là. L’ekphrasis suffit à faire 
valoir sa souffrance et ses regrets. Cette ekphrasis réfléchit les liens inter-
culturels qu’elle présente entre la pensée orthodoxe et la pensée catholique 
avec l’icône mariale qu’elle évoque. Le portrait dont Pavel veut aller 
s’assurer de la présence dans la maison familiale de Dolchanka définit ses 
sentiments filiaux pour ses parents. Sentiments qui n’ont nulle part ailleurs 
été exprimés. Seul le portrait suffit amplement à les expliquer. Par cette 
ekphrasis se profile le culte de la personnalité où le portrait de Staline a 
évacué l’icône de l’autel familial. L’icône mariale, aussi évoquée dans la 
contemplation des photographies de la prostituée par le narrateur de Au 
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temps du fleuve Amour lui fait subséquemment voir la femme rousse d’une 
façon différente. Il appréhende sa situation présente comme le résultat 
d’une catastrophe. L’ekphrasis évite tout un discours sur le sujet et symbo-
lise les chambardements révolutionnaires et présente ainsi des liens socio-
culturels.

L’ekphrasis de photographie dans sa fonction psychologique peut 
aussi être révélatrice de la conscience du personnage ce dont le lecteur 
peut devenir lucide. En consultant l’encyclopédie médicale, ce sont ses 
propres pensées qu’Olga voit réfléchies dans la gravure où le serpent 
étouffe l’antilope. Là aussi, la description de l’image visuelle qu’elle in-
terprète révèle son état mental du moment et métaphorise aussi 
l’écroulement du système soviétique. Cet effet freudien entraîne un déve-
loppement narratif certain qui conduit Olga vers la folie. Mais c’est d’un 
autre danger dont le narrateur de Requiem pour l’Est doit se protéger lors-
qu’il brûle les photographies.

Les ekphraseis de photographies peuvent créer une empathie pour le 
personnage par son effet affectif et persuasif avec l’objet photographié. 
Pour le narrateur du Testament français, c’est la photographie des vieux 
soldats qui a cet effet. Grâce à lui, il peut s’identifier au vieil homme et 
s’imaginer être français, ce qu’il souhaite être. Dans cette ekphrasis se 
reflètent deux formes de liens : socioculturels et spatioculturels, ce qui est 
aussi le cas avec la photographie de Khodorski dans Le Crime d’Olga Ar-
bélina. C’est aussi un effet persuasif et affectif qui est en jeu lorsque Alio-
cha regarde la photographie des trois femmes et celle du président de la 
République dans Le Testament français. Elles ont ceci de particulier 
d’englober les quatre fonctions. Fonction psychologique d’une part : elles 
démontrent l’état d’esprit du jeune narrateur et vont plus loin dans ce sens 
que les explications qu’il fournit lui-même. Fonction rhétorique : elles 
permettent au narrateur un changement complet de mentalité. Il se décou-
vre et, à partir de ce moment, les développements narratifs sont accentués 
mais prennent aussi un tournant inattendu. La fonction structurale de la 
photo de la femme à la chapka revient dans cette séquence et ces photos 
sont une mise en abyme de tout le roman et enfin, la fonction ontologique :
elles s’immobilisent dans leur description et symbolisent le sens même du 
roman.

L’identification du personnage avec le sujet photographié peut être 
tel qu’il s’essaie à pénétrer la platitude trompeuse de la photographie. J’ai 
analysé le concept de platitude d’après l’étude de Proust par Mieke Bal et 
noté que ce phénomène, dû à l’imagination du personnage pour certains 
critiques, tient tout autant de la schizophrénie du personnage. Cependant, 
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ce phénomène repose sur le fonctionnement de la mémoire individuelle, 
analysé partant des positions de Jean-Yves et Marc Tadié. La capacité du 
narrateur makinien à s’immiscer dans l’univers photographique probléma-
tise complètement le concept du « ça a été » de Barthes. De même, la res-
semblance de la photographie, comme stipulée par Barthes, ne fonctionne 
que partiellement dans la diégèse makinienne. Ceci est amplement illustré 
par les tentatives d’Alexeï Berg à trouver le passeport d’un soldat lui res-
semblant qu’il puisse s’accaparer dans sa lutte pour la survie par 
l’usurpation d’identité.

C’est avec la fonction ontologique de l’ekphrasis qu’apparaissent le 
plus grand nombre de liens interculturels liés à l’histoire française et russe. 
L’album de photos fabriqué de Requiem pour l’Est remplit cette fonction 
ontologique dans le roman. Son existence est problématique à double titre. 
Premièrement, c’est un album littéraire, un album d’écrivain qui n’existe 
que pour la réalité diégétique. En outre, ses photographies sont truquées, 
uniquement créées pour donner le change. La vie du narrateur est un tour 
de passe-passe. Sans existence véritable puisqu’il vit constamment la vie 
d’un autre. Il reproduit ce qu’il est censé faire selon les ordres reçus. Il est 
en constante représentation. La vie est un grand théâtre, une grande photo-
graphie dans laquelle il se promène, tantôt du côté négatif, tantôt du côté 
positif exprimé lors de sa visite à Vinner. L’album métaphorise la facticité 
de l’existence et s’y reflètent des liens socioculturels et spatioculturels.

Le livret du héros de l’Union soviétique est aussi placé en début de 
roman et réapparaît à la fin, contemplé par Olia. Il est non seulement une 
mise en abyme dans la diégèse, mais forme avec la récurrence finale un 
encadrement de tout le récit. Il en est de même de la photographie de la 
femme à la chapka dans Le Testament français qui apparaît trois fois au 
cours du roman. Par sa position incongrue dans l’album de famille, elle 
annonce l’importance qui lui est accordée. De complète étrangère, elle est 
promue au rang de mère du narrateur. Ces ekphraseis comportent très cer-
tainement, non seulement des liens intertextuels, mais aussi socioculturels.

Les panneaux de Li placés au début du Crime d’Olga Arbélina, et 
plus particulièrement celui de Psyché et de Cupido, annoncent les événe-
ments futurs, fondés sur l’interdit. De plus, leur destruction en fin de ro-
man métaphorise la fin de la relation d’Olga et de son fils, d’une part. De 
l’autre, c’est de la métaphorisation de la dévastation de l’URSS et du déla-
brement dans lequel se trouve la population. Que l’idéal de Li, sa passion, 
soit employé par les habitants en guise de bois de chauffage signifie par 
l’entremise de la mise en abyme que les gens perdent leur idéal : la culture 
est brûlée, anéantie. L’image de la Russie calcinée revient plusieurs fois 
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dans les romans à l’aide de descriptions de photographies ou d’images 
noircies. Ce sont des liens intertextuels liés à plusieurs littératures et my-
thologies. 

Cette analyse des ekphraseis de photographies, me donne à conclure 
que chez Makine, elles sont des écrans. En aucun cas, les ekphraseis ne 
sont détachables au sens de la rhétorique ancienne. Leur omission porterait 
préjudice à la compréhension de tout le roman. Leur importance vient de 
ce qu’elles peuvent cacher pareillement que de ce qu’elles montrent et 
laissent à voir. En ce sens, elles sont des écrans de projection symptomati-
ques et symboliques sur lesquels apparaissent en filigrane plusieurs liens 
interculturels.  En chacune d’elle se trouve un punctum, un point révélateur 
de centralisation dans la fonction focale de la description. Chaque ekphra-
sis comporte une fonction première, qui est psychologique, rhétorique, 
structurale ou ontologique, dans laquelle transparaît en contrepoint une 
fonction seconde qui révèle des liens intertextuels avec les littératures 
russe ou française et avec l’Histoire de la Russie ou l’Histoire de France 
ou les deux simultanément. Parfois, elles sont une allusion, voire une cita-
tion d’une photographie décrite dans un autre roman ou bien d’une figure 
de l’iconographie religieuse. D’autre part, dans chaque ekphrasis se re-
trouve le plus souvent l’expression d’une dialectique entre deux univers 
culturels au niveau de l’espace ou du social ou des deux à la fois.

Après avoir analysé les ekphraseis de photographies dans les ro-
mans, je me tourne dans les deux sections suivantes vers les ekphraseis de 
films et celles de musique pour décider si leur fonction respective diffère 
de celle des ekphraseis de photographies. Je commence mon investigation 
par les ekphraseis de film dans la quatrième section.


