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Chapitre IX : Les films russes

Dans le cinéma russe, c’est une tradition de ne pas parler des choses de 
l’amour. En fait, le cinéma russe s’appuie sur une longue tradition comme 
l’explique Naum Klejman dans Gels et dégels, une autre histoire du ciné-
ma soviétique 1926-19681 :

La désérotisation de l’amour était encore très forte. Et l’église orthodoxe était 
beaucoup plus spirituelle que physique. Tout était dissimulé, rejeté par l’idéologie 
et par l’art. Cette tradition orthodoxe de ne pas parler des choses physiques, de les 
ignorer, touche jusqu’à la tradition du portrait. Au début, il n’y avait que des icô-
nes, qui n’avaient rien de physique ; puis sont venues ce qu’on appelait des parso-
nas, du mot personne, un mixte de personne et d’icône, des êtres idéalisés. Le por-
trait n’est apparu qu’au temps de Catherine la Grande. Mais c’était de nouveau des 
idéalisations. Puis est arrivé le prétendu réalisme du 19ème siècle, c’est l’homme 
dans la société, l’homme et l’histoire. Notre cinéma contient ces deux tendances. 
[…] On fait passer l’érotisme dans le social, comme une confrontation entre 
l’amour et le devoir. L’amour est au service de la société. (p. 25) 

Dans les ekphraseis de films russes chez Makine, se retrouve cette particu-
larité du cinéma soviétique dont l’amour est absent ou au service d’un plan 
messianique. Ce sera visible avec la fiction « Elle et lui ». 

L’iconisation d’un personnage apparaît dans « La Ville-héros sur la 
Volga » avec Ivan sacralisé et dans les documentaires précédant les séan-
ces cinématographiques aussi où le marxisme-léninisme est porté aux nues 
pour sa soi-disant supériorité universelle. Mais poursuit Klejman : «  chez 
nous, le marxisme se rattachait à un courant. Alors que faire de cette oppo-
sition entre le spirituel et le charnel, cette tradition typiquement russe, di-
sons orthodoxe, que le marxisme a adoptée en l’inversant ? » (p. 26). Cette 
tradition orthodoxe se retrouve aussi dans la façon dont Makine iconise les 
héros de film dans les ekphraseis. Staline avait compris l’importance des 
films pour créer une image et le cinéma soviétique était utilisé à des fins 
de propagande. Plus accessible que la littérature, il servait une fin pédago-
gique de manière didactique. D’autre part, Klejman pose que :

La littérature russe n’a jamais été narrative. On a déjà reproché à Eugène Onéguine
qu’il ne s’y passait rien. Tout le monde aimait Walter Scott, Edgar Poe, tout le 
monde redemandait Sherlock Holmes. Dans la littérature anglo-saxonne, l’action 
est poussée à l’extrême, l’intrigue très bien construite. L’enchaînement des évé-

1 Naum Klejman « Une autre histoire. Dialogue avec Naum Klejman » dans Eisenschitz
Bernard, ed., Gels et dégels, une autre histoire du cinéma soviétique 1926-1968, Milan, 
Edizioni Gabriele Mazzotta, 2002, p. 26.
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nements amène à une fin attendue, ou inattendue. Aucun des écrivains russes n’a 
fait cela. Tous voulaient la description à la place. Ce qui compte en premier dans 
la tradition russe, c’est la polyphonie des motifs : pas l’action, mais les motifs. Il 
n’y a quasiment pas d’action dans Eugène Onéguine. Chez Tchekhov, Pouchkine,
Dostoïevski, tu vois que l’action est faible, on parle couramment de oslobrennyij 
sjuzet, un sujet faible. Sujet faible et motifs accentués vont de pair. On peut résu-
mer brillament Les Frères Karamazov, mais il n’en reste rien. Même dans La Fille 
du capitaine, un chef-d’œuvre d’enchaînements des incidents, ce n’est qu’un fil 
autour duquel se tisse un tissu d’une incroyable richesse. C’est une faiblesse de no-
tre littérature, et aussi une particularité. L’important n’a jamais été ce qui se pas-
sait, mais ce qui se passe derrière les événements. Pas ce qui est arrivé, mais ce 
que ça signifie. (p. 30)

La description chez Makine, comme je l’ai déjà remarqué, occupe 
une large place. La polyphonie des motifs avancée par Klejman se re-
trouve dans les différentes sortes d’ekphraseis analysées dans cette section. 
Mon objectif consistera à établir leur signification fonctionnelle et descrip-
tive. 

Les documentaires  russes
Selon Jacques Rancière dans La Fable cinématographique2, le film docu-
mentaire n’est pas le contraire d’un film de fiction : « Un film “documen-
taire” n’est pas le contraire d’un “film de fiction”, du fait qu’il nous mon-
tre des images saisies dans la réalité quotidienne ou des documents 
d’archives sur des événements attestés au lieu d’employer des acteurs pour 
interpréter une histoire inventée. Il n’oppose pas le parti pris du réel à 
l’invention fictionnelle. Simplement le réel n’est pas pour lui un effet à 
produire » (p. 202). La différence entre les deux, omise par Rancière, selon 
moi, est celle de la professionnalité des acteurs car le documentaire peut 
très bien être une reconstruction d’événements avérés. C’est une méthode 
couramment employée pour les films de CSI (Crime Scene Investigation)
qui sans être une pure fiction, dans le sens d’histoire inventée puisqu’il 
s’agit d’évènements ayant eu lieu historiquement parlant, n’en est pas 
moins fictionnelle car les faits sont reproduits, c’est-à-dire reconstruits à 
partir de données réelles, mais néanmoins n’est pas la réalité telle qu’elle 
fut puisqu’au moment où les faits se déroulaient aucune caméra pour les 
enregistrer n’était présente sur le site de l’action, cela au contraire de la 
télé réalité par exemple. De ce fait, le documentaire ne s’oppose pas vrai-
ment à la fiction, dans les deux cas, il s’agit d’un discours, mais il existe 
un certain parti pris du réel vis-à-vis de l’invention fictionnelle. Toutefois, 

2 Jacques Rancière, La Fable cinématographique, Paris, Seuil, 2001.



Chapitre IX : Les films russes 187

le réel n’est pas pour le documentaire un effet à produire, il sort du réel 
même. Ainsi pourrait-on s’interroger s’il n’y aurait pas lieu de parler de 
pacte entre le réalisateur et le spectateur au même titre que le pacte auto-
biographique de Lejeune, mais il s’agirait alors d’un « pacte de visionne-
ment », le spectateur sachant qu’il va contempler un documentaire (ou une 
fiction le cas échéant).

Selon Rancière, une autre différence entre le documentaire et le 
film de fiction est que le documentaire est un film dont celui qui en a 
l’idée, le concept, en est aussi le réalisateur à l’encontre du film de fiction 
où le scénariste n’est pas souvent le réalisateur du film. Rancière illustre 
son propos avec l’analyse du film du cinéaste Chris Marker, Le Tombeau 
d’Alexandre3 consacré à la mémoire du cinéaste soviétique Alexandre 
Medvedkine. Rancière explique que nous ne connaissons pas le travail de 
Medvedkine. En ce sens, le film de Marker crée une mémoire : « Une 
mémoire, ce n’est pas un ensemble de souvenirs d’une conscience. Car 
alors, l’idée même de mémoire collective serait vide de sens. Une mé-
moire, c’est un ensemble, un certain arrangement de signes, de traces, de 
monuments » (p. 201) et Rancière exemplifie sa pensée de la façon sui-
vante : « Le tombeau par excellence, la Grande Pyramide, ne garde pas la 
mémoire de Chéops. Il est cette mémoire » (p. 201) Le film de Marker 
enchaîne des scènes de la Russie contemporaine, des témoignages, des 
actualités d’hier, des fragments de films d’époque de divers auteurs et de 
diverses places, des fragments de films de propagande stalinienne. Le film 
de Marker, selon Rancière, est mémoire. Avec la fiction documentaire, « il
ne s’agit donc pas de conserver une mémoire mais de la créer. L’énigme 
d’un titre renvoie alors au problème de la nature d’un genre cinématogra-
phique, celui qu’on appelle “documentaire”. Elle nous permet, en un verti-
gineux raccourci, de lier deux questions : qu’est-ce qu’une mémoire ?
Qu’est-ce que le documentaire comme genre de fiction ? » (p. 201). C’est 
sur la première question que je porte mon attention n’étant pas concernée 
avec le film en soi en premier lieu, mais avec le film dans les romans, donc 
ses ekphraseis. Toutefois, je désire aussi rechercher si l’ekphrasis de film 
chez Makine fait office de mémoire. En effet, Makine est-il archiviste de 
l’histoire est une des questions que je me pose. Et pour définir l’histoire, la 
mémoire est primordiale comme je l’ai développé au chapitre IV fondant
ma réflexion sur les positions de Pierre Nora et Jacques Le Goff.

Rancière, qui je le rappelle, part du cinéma, voit deux régimes de 
mémoire :

3 Le Tombeau d’Alexandre de Chris Marker, documentaire de 123 mn., 1993.
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d’un côté, celui de ces puissants souverains d’antan dont certains n’ont de réalité 
que par le décor ou le matériel de leur tombe ; de l’autre, celui du monde contem-
porain qui ne cesse, à l’inverse, d’enregistrer le témoignage des existences les plus 
quelconques et des événements les plus ordinaires. Là où l’information abonde, la 
mémoire est censée surabonder. Or, le présent nous montre qu’il n’en est rien. 
L’information n’est pas la mémoire. Elle n’accumule pas pour la mémoire, elle ne 
travaille que pour son propre profit. Et son profit est que tout s’oublie aussitôt pour 
que s’affirme la seule vérité abstraite du présent et qu’elle affirme sa puissance 
comme seule adéquate à cette vérité-là. Plus les faits abondent et plus s’impose le 
sentiment de leur égalité indifférente. Plus se développe aussi la capacité à faire de 
leur juxtaposition interminable une impossibilité de conclure, une impossibilité d’y 
lire le sens d’une histoire. Pour nier ce qui a été, comme les négationnistes nous le 
montrent en pratique, il n’y a pas besoin de nier beaucoup de faits, il suffit d’ôter 
le lien qui court entre eux et leur donne une consistance d’histoire. Le règne du 
présent de l’information rejette hors de la réalité ce qui n’est pas le processus ho-
mogène et indifférent de son autoreprésentation. Il ne se contente pas de tout reje-
ter aussitôt dans le passé. Du passé lui-même il fait le temps du douteux. (pp. 201-
202)

L’inverse peut-il aussi se produire ? Pour créer une information, suf-
fit-il de juxtaposer des faits de provenances diverses ? De suggérer un lien 
qui court entre eux. La solution offerte par Rancière est la suivante : « La 
mémoire doit donc se constituer contre la surabondance des informations 
aussi bien que contre leur défaut. Elle doit se construire comme liaison 
entre les données, entre des témoignages de faits et de traces d’actions, 
comme ce �����μ� ����	
μ����, cet “arrangement d’actions” dont 
parle la Poétique d’Aristote et qu’il appelle muthos : non point “mythe”, 
renvoyant à quelque inconscient collectif, mais fable ou fiction. La mé-
moire est œuvre de fiction » (p. 202).

De fait, selon moi, les documents vrais utilisés par Marker forment 
une œuvre à teneur fictionnelle qui rappelle étrangement par sa composi-
tion le film dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique où se mêlent les 
documents d’époque, entretiens et témoignages contemporains et prises de 
vue de diverses provenances. En cela, l’ekphrasis du film dans ce roman 
pourrait être lue comme une citation de ce film fondé sur un scénario où 
les documents d’époque avoisinent les interviews. Le destin individuel 
d’Ivan Demidov, relaté moitié par le langage d’émotions intimes et per-
sonnelles, moitié par les slogans de l’avenir radieux commentés par une 
voix off, se retrouve inséré dans la trame commune de la société.

« La Ville-Héros sur la Volga »
Ivan, héros de l’Union soviétique, sans le vouloir ni le savoir vraiment, 
devient la vedette d’un film consacré au quarantième anniversaire de la 
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bataille de Stalingrad. Des épisodes sont tournés au Mémorial avec des 
vétérans venus de tous les horizons. Des documents d’époque sont incor-
porés en alternance avec des interviews des généraux encore vivants. 
L’ekphrasis du film se divise en deux parties. La première est une série de 
scènes cinématographiques, la seconde est le visionnement du film à la 
télévision par Ivan. 

Julie LeBlanc dans « La représentation de l’irreprésentable. L’image 
cinématographique dans Neige noire d’Hubert Aquin4 », déclare « Les 
problèmes qui découlent de la production visuelle de l’image cinémato-
graphique, à savoir de sa dimension figurative, ne sont pas du même ordre 
que ceux susceptibles de provenir de sa textualisation où les effets du 
scriptible et du visible s’entrecroisent de façon très différente […] même si 
l’écriture cinématographique ne donne jamais lieu à une scénarisation di-
recte, son énonciation présente des problèmes fondamentaux propres à la 
mise en récit de toute image » (pp. 67-75). LeBlanc dénonce « deux des 
grands thèmes classiques de la théorie du cinéma et de la filmologie :
d’une part, la nature du mélange réel-irréel qui sous-tend tout véhicule 
filmique et, d’autre part, les problèmes épistémologiques qui proviennent 
de la temporalité au sein de récits cinématographiques » (p. 68). Selon 
Rancière, cela est une des particularités du film documentaire qui « peut 
donc isoler le travail artistique de la fiction en le dissociant de ce à quoi on 
l’assimile volontiers : la production imaginaire des vraisemblances et des 
effets du réel. Il peut le ramener à son essence : une manière de découper 
une histoire en séquences ou de montrer des plans en histoire, de joindre et 
de disjoindre des voix et des corps, des sons et des images, d’étirer ou de 
resserrer des temps5 ». Chez Makine, cet effet est produit par l’ekphrasis
qui donne à voir le film au lecteur. Comme il est impossible à celui-ci de 
savoir s’il s’agit d’un film réel mis en récit ou d’une pure invention fic-
tionnelle, il est uniquement concerné avec le mélange réel-irréel de 
l’ekphrasis qui entremêle différents niveaux spatio-temporels. Pour lui, les 
problèmes épistémologiques énoncés par LeBlanc seront moins aigus. Il 
sait qu’il lit une fiction même si celle-ci relate un documentaire par 
l’entremise de l’ekphrasis.

Dans la première partie, fidèle aux règles en vigueur sur un plateau 
de tournage employant des amateurs ou dans une usine, le personnage 
principal, Ivan, est appelé de son nom de famille « Demidov ». Le réalisa-

4 Julie LeBlanc, « La représentation de l’irreprésentable. L’image cinématographique 
dans Neige noire de Hubert Aquin », dans Études littéraires : Dire l’indicible, une écri-
ture moderne de la vision, Hiver 1996.
5 Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 203.
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teur, lorsqu’il s’adresse à lui emploie son patronyme, une marque de res-
pect banale en Russie, mais significative dans la construction du roman. 
En effet, « Ivan » permet une identification plus personnelle avec le per-
sonnage, alors qu’au contraire, « Demidov » l’éloigne. 

La focalisation s’effectue du point de vue du narrateur omniscient 
qui connaît l’opinion de tous : « Vers la mi-avril le film était prêt. Demi-
dov avait patiemment supporté l’agitation du tournage et même réussi, en 
répondant aux questions, à placer l’histoire de la petite source dans la fo-
rêt. – Et bien, Ivan Dmitrievitch, lui dit le réalisateur au moment des 
adieux, pour la fête de la Victoire, le 9 mai, ou peut-être même la veille, 
mettez-vous en famille devant la télévision. Le film s’intitulait “La Ville-
Héros sur la Volga” » (p. 70). Le film laisse apparaître la vie toute simple 
du héros, dont il est partiellement une mise en abyme :

Le réalisateur le voyait ainsi : après les datchas des environs de Moscou et les 
spacieux appartements moscovites où les maréchaux retraités sanglés dans leur 
uniforme se souviennent des mouvements du front, dirigent de mémoire les ar-
mées et jonglent avec les divisions, apparaissent les rues tortueuses de Borissov 
et un camion maculé de boue qui franchit la porte du garage. Du camion descend 
sans se retourner vers la caméra un homme à casquette fripée portant une vieille 
veste de cuir. Il traverse la cour encombrée de ferraille, se dirige vers le petit bâ-
timent du bureau. Une voix off un peu métallique martèle la citation du Héros de 
l’Union soviétique : “Par décret du Soviet suprême de l’Union des républiques 
socialistes soviétiques, pour l’héroïsme et la bravoure manifestés dans la ba-
taille…” Le chauffeur du camion dépose des papiers au bureau, fait un signe de 
tête à un collègue, serre la main d’un autre et rentre chez lui. Au cours de cette 
scène, la voix de Demidov, une voix simple et familière, parle de la bataille de 
Stalingrad. Les plans suivants se déroulent dans le cadre familial : le repas de 
fête, un numéro déplié de la Pravda sur une étagère, au mur des photos jaunies 
de l’après-guerre. (p. 68)

Dans cette ekphrasis à fonction structurale se reflète un bilinguisme socio-
culturel. D’un côté, la vie des maréchaux de l’autre, les rues tortueuses, 
camions maculés : celle des gens ordinaires. Deux mondes qui correspon-
dent à deux poétiques divergentes :

Or, il y a deux grandes poétiques, elles-mêmes susceptibles de se subdiviser et, 
éventuellement de s’entrecroiser. La poétique classique, aristotélicienne, est une 
poétique de l’action “représentation d’hommes agissants”, par la mise en scène 
d’un ou de plusieurs acteurs de la parole qui exposent ou miment un enchaînement 
d’actions arrivant à des personnages selon une logique qui fait coïncider le déve-
loppement de l’action avec un changement de fortune et de savoir de ces person-
nages. A cette poétique de l’action, du caractère et du discours, l’âge romantique a 
opposé une poétique des signes : ce qui fait histoire, ce n’est plus cet enchaîne-
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ment causal d’actions “selon la nécessité ou la vraisemblance” théorisé par Aris-
tote mais la puissance de signifiance variable des signes et des assemblages de si-
gnes qui forment le tissu de l’œuvre. C’est d’abord la puissance d’expression par 
laquelle une phrase, une image, un épisode, une impression s’isolent pour présen-
ter, à eux seuls, la puissance de sens – ou de non-sens – d’un tout. C’est ensuite la 
puissance de correspondance par laquelle des signes de régimes différents entrent 
en résonance ou en dissonance. C’est encore la puissance de métamorphose par la-
quelle une combinaison de signes se fige en objet opaque, ou se déploie en forme 
signifiante vivante. C’est enfin la puissance de réflexion par laquelle une combi-
naison se fait la puissance d’interprétation d’une autre ou, au contraire, se laisse 
interpréter par elle.6

Dans l’ekphrasis de Makine s’entrecroisent ces deux poétiques dont 
parle Rancière. Il y a celle de la « représentation d’hommes agissants », en 
fait celle d’un seul : Ivan. Il est le véritable héros, l’homme agissant, dont 
le destin s’est transformé du moment où il est devenu « Héros de l’Union 
soviétique ». Sans cette médaille, dont la remise est consignée dans son 
livret militaire, il aurait été laissé pour mort sur le champ de bataille. La 
parole est donnée aux maréchaux. Puis, la poétique des signes, signes fil-
miques transposés à l’écrit. La Pravda étalée, le repas de fête, tout annonce 
la commémoration. Ici dans cette ekphrasis les deux univers entre en réso-
nance et la combinaison des signes forme un tout signifiant.

Dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique, presque toutes les 
ekphraseis de film introduites sont accompagnées de réflexion sur sa fabri-
cation par le discours metatextuel du narrateur qui dévoile ainsi pour le 
lecteur les modalités du pouvoir dans l’exécution instaurant les mécanis-
mes de la mémoire collective au sujet du 9 mai en Russie. Ivan a été cité 
« Héros de l’Union soviétique », ce que le film laisse clairement entendre. 
Toutefois, la vie du héros n’est pas ce qui prime dans ce film. La question 
qu’il tente de résoudre est : Savent-ils en dehors de la Russie où se trouve 
Stalingrad ? Ce nom a-t-il encore une résonance quelconque pour les Eu-
ropéens quarante ans après la fameuse bataille. Pour décrocher une ré-
ponse, le réalisateur a choisi une astuce : «  L’histoire de ce modeste héros 
“qui sauva le monde de la peste brune”, comme disait le scénario, 
s’interrompt de temps en temps. Sur l’écran apparaît le correspondant so-
viétique dans l’une ou l’autre capitale européenne qui arrête les passants 
pour leur demander : “Dites-moi, qu’évoque pour vous le nom de Stalin-
grad ?” Les passants hésitent, répondent des inepties et en riant rappellent 
Staline » (pp. 68-69). Les passants interrogés n’ont aucune idée de la ba-
taille pas plus qu’ils ne savent que « Stalingrad » signifie « la ville de Sta-

6 Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., pp. 204-205.
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line ». Pour les Russes, au contraire, le nom de Stalingrad évoque toujours 
une bataille terrible où quelques millions des leurs perdirent la vie, ce que 
les commémorations annuelles ne leur laissent pas oublier. Ce qui démon-
tre à ce sujet une grande différence culturelle entre les habitants d’Europe 
occidentale et ceux de Russie7.

Le cinéma “documentaire”, délesté par sa vocation même au “ réel” des normes 
classiques de la convenance et de la vraisemblance, peut, mieux que le cinéma dit 
de fiction, jouer des concordances entre des voix narratives et des séries d’images 
d’âge, de provenance et de signifiances variables. Il peut unir le pouvoir 
d’impression, le pouvoir de parole qui naît de la rencontre du mutisme de la ma-
chine et du silence des choses, avec le pouvoir du montage – au sens large, non 
technique du terme – qui construit une histoire et un sens par le droit qu’il s’arroge 
de combiner librement les significations, de re-voir les images, de les enchaîner 
autrement, de restreindre ou d’élargir leur capacité de sens et d’expression.8

Le documentaire offre donc, selon Rancière, une plus grande marge 
de manipulation car il permet d’unir différentes voix narratives. 
L’ekphrasis démontre ces voix diverses et les unit dans un tout vraisem-
blable. Il est intéressant de voir Makine décrire le correspondant parisien 
« filmé dans la neige fondue », ce qui, on en conviendra, est une scène peu 
représentative de la ville de Paris : « Quant au correspondant de Paris, on 
l’avait filmé dans la neige fondue, complètement transi, essayant de se 
faire entendre dans le tumulte de la rue : “Je me trouve à dix minutes de la 
place parisienne qui porte le nom de Stalingrad. Mais les Parisiens savent-
ils ce que signifie ce mot si étrange pour une oreille française ?”. Et il 
commence à interroger les passants incapables de répondre » (p. 69). Le 
film, de toute évidence, est réalisé pour des spectateurs russes et la neige 
fondue crée une plus grande possibilité d’identification. En effet, il n’est 
pas rare d’avoir affaire aux alentours du 9 mai dans beaucoup de régions 
de Russie à de la neige fondue, panachage gluant de glace, d’eau et de 
boue, la raspoutitsa annonçant le dégel, qui ici métaphorise le mélange 
filmique et le brouillage des souvenirs des interviewés.

Pour ceux qui visionnent le film, le lieu circonstanciel de l’action est 
moins surprenant que le lieu spatial « à quelques minutes de la place Sta-
lingrad » :

7 Impossible donc de savoir s’il s’agit d’une pure invention de l’auteur ou si ce film existe 
réellement en tant que documentaire en dehors de la diégèse. Il est seulement possible de 
constater à l’approche du 9 mai, l’apparition de nombreux films semblables à celui décrit 
dans le roman sur les chaînes de télévision russes.
8 Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 206.
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Lorsque pour la première fois on projeta cet épisode au studio, l’un des responsa-
bles demanda au réalisateur : “Et il ne pouvait pas aller sur la place elle-même ?
Qu’est-ce que ça veut dire ‘à dix minutes’ ? C’est comme s’il faisait un reportage 
sur la place Rouge depuis le parc Gorki !” – Je lui ai déjà posé la question…, tenta 
de se justifier le réalisateur. Il prétend que sur cette place on ne trouve pas un 
Français. Rien que des Noirs et des Arabes. Oui, c’est ce qu’il dit. Parole 
d’honneur ! Il disait : “Tout le monde va croire que ça a été tourné en Afrique, et 
pas à Paris.” C’est pour ça qu’il s’est déplacé vers le centre pour trouver des 
Blancs. (p. 69) 

Avec cette explication du film par le réalisateur, Makine introduit de façon 
humoristique l’évolution de l’histoire, qui elle ne s’arrête jamais et a un 
effet très précis d’oubli sur la mémoire collective des Français. À l’après-
guerre, tout le monde connaissait la signification de Stalingrad. Mais, au 
fur et à mesure du passage du temps, l’histoire a continué, le quartier est 
habité par d’autres gens (issues de l’immigration), et le nom de Stalingrad 
est devenu un nom qui ne dit plus rien à personne. Le contraste entre la 
mémoire collective, qui est fixe en URSS, grâce en partie aux commémora-
tions annuelles, et l’histoire, qui, elle, ne s’arrête pas, est amplement illus-
tré ici. « Ainsi selon son orientation, la mémoire peut-elle conduire à 
l’histoire ou en détourner » déclare Le Goff9. Pour les habitants de l’URSS,
la mémoire conduit à une version de l’histoire par la fabrication du film 
qui ainsi devient mémoire. 

La situation en plein Paris au sujet des minorités ethniques est sur-
prenant pour le fonctionnaire à la première visualisation du film car c’est 
un Russe qui ignore tout de la France. L’explication le satisfait :
« “Incroyable !” beugla un fonctionnaire dans la salle obscure. Et la pro-
jection continua. La caméra happa un clochard courbé, une enfilade de 
vitrines brillantes. Et de nouveau surgirent les plans jaunis des documents 
d’époque : la steppe grise, les chars ondulant comme sur des vagues, les 
soldats saisis, encore vivants, par l’objectif » (p. 69). Dans ce fragment 
s’exposent deux univers socioculturels avec l’antithèse entre la pauvreté, 
symbolisée par le clochard et la métaphorisation du luxe et de la richesse 
par les vitrines brillamment éclairées. Mais aussi entre le clochard de Paris 
et les tanks dans la steppe. D’autre part, les documents d’époque en alter-
nance avec la contemporanéité du tournage ne fait que renforcer cette anti-
thèse et l’installe dans une mouvance temporelle en porte-à-faux sur deux 
périodes historiques le présent et le passé.

Après ces épisodes tirés de documentaires d’époque et les passages 
dans les capitales contemporaines européennes, reviennent les passages où 

9 Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, op. cit., p. 126.
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Ivan Demidov est à l’honneur : « Et de nouveau apparaissait Demidov, 
non plus avec sa veste graisseuse, mais en costume, avec toutes ses déco-
rations. Il était dans une classe, assis derrière une table agrémentée  d’un 
petit vase avec trois œillets rouges. Devant lui des élèves figés buvaient 
religieusement ses paroles » (pp. 69-70). Dans cette section se jouent deux 
cadres socioculturels apparents, mais tous les deux dans la personne 
d’Ivan. Il est tout à tour l’incontestable prolétaire en vêtements de camion-
neur, puis, conférencier dont l’auditoire boit les paroles. Par cette ekphra-
sis, deux facettes de sa personnalité sont démontrées sans que l’auteur né-
cessite de longues dissertations sur les apparences trompeuses et confon-
dues où la personnalité profonde se révèle indiscernable. Ce passage du 
film où Ivan donne une conférence à des écoliers est une mise en abyme et 
précurseur de l’importance de cette conférence annuelle dont il perdra les 
prérogatives lorsque devenu un alcoolique invétéré10. Toutefois, au début 
du roman, Ivan est encore couvert de lauriers et la bataille de Stalingrad, 
commémorée en grande pompe, l’entraîne dans son sillage et le lecteur 
avec lui :

Le film s’achevait en apothéose. Le monument gigantesque de la mère patrie 
brandissant un glaive jaillissait vers le ciel bleu. Le défilé de la Victoire se dé-
ployait sur la place Rouge, en 1945. Les soldats jetaient les drapeaux allemands au 
pied du mausolée de Lénine. Au premier plan on voyait tomber l’étendard person-
nel de Hitler. Au son exaltant de la musique resplendissait, filmé d’hélicoptère Sta-
lingrad-Volgograd, relevé de ses ruines. Et tout se résolvait en un accord final : sur 
la tribune du XXVIe Congrès apparaissait Brejnev qui parlait de la politique de 
paix menée par l’Union soviétique. (p. 70)

Cette section de l’ekphrasis entremêle les liens intelligibles de plusieurs 
cadres sociopsychologiques, dont ceux de la guerre et de la paix, du ciel et 
de la terre. La Mère-patrie, symbolisation du sol natal transperce le ciel, 
synonyme de liberté, de son glaive haut brandi, symbole guerrier. Le mau-
solée de Lénine où gît le mort couché dans le formol de l’immortalisation,
reçoit en hommage les boisseaux de drapeaux du peuple vaincu, jetés à 
terre comme des bûches privées de vie, et sur ces entrefaites guerriers, 
Brejnev déploie un discours sur la politique de paix. Par cette ekphrasis 
chargée d’une ironie émorfilée, Makine dépeint habilement l’hypocrisie 
dont est truffé le discours politique des dirigeants sans appesantir outre 
mesure la narration par des développements et des circonvolutions explici-

10 Une jeune soldat, héros d’une guerre plus récente prendra sa place. La guerre 
d’Afghanistan remplacera la Seconde Guerre mondiale, le présent diégétique et le passé 
historique.



Chapitre IX : Les films russes 195

tes. Une brève ekphrasis lui suffit amplement. En outre, pour paraphraser 
Rancière11, il pose de manière implicite la question fatidique : une ekphra-
sis peut-elle montrer autre chose que ce qu’elle montre ? Pour ma part, ma 
réponse est affirmative. Par l’introduction d’ekphraseis de film est aussi
introduit un discours persuasif ayant but d’assurer, du moins de provoquer, 
l’adhésion du lecteur, à le convaincre du bien fondé et de la véracité de 
l’interprétation énoncée, à savoir que l’histoire possède plusieurs faces 
pourrait-on dire, suivant le versant sur lequel on se positionne pour la 
contempler. Ces ekphraseis cinématographiques permettent de dire plu-
sieurs choses simultanément, des choses impossibles à dire autrement, des 
choses indicibles et innommables. Je les vois aussi comme ce que Ran-
cière nomme « l’empire de l’information pour le peuple, et [celui] du 
contre empire des intrigues et des illusions » (p. 91).

Par ailleurs, Ivan est le seul personnage makinien se regardant dans 
un film télévisuel. J’ai expliqué ailleurs l’importance de cette confronta-
tion dans le développement identitaire d’Ivan12 :

Enfin Ivan apparu lui-même sur l’écran. Il se figea, écoutant chacune de ses paro-
les, ne se reconnaissant pas. “Et voilà, après cette bataille, disait-il, je suis entré… 
là, il y avait une petite forêt… Je regarde et je vois une source. L’eau est tellement 
pure ! Je me penche et je vois mon reflet… et c’était si étrange, vous savez. Je me 
regarde et je ne me reconnais pas…”. Ici son récit s’interrompait et la voix off, 
chaude et pénétrante, enchaînait : “La terre natale… La terre de la Patrie… C’est 
elle qui rendait ses forces au soldat fatigué, c’est elle qui, avec une sollicitude 
toute maternelle, lui insufflait vaillance et bravoure. C’est dans cette source inta-
rissable que le combattant soviétique puisait sa joie vivifiante, la haine sacrée de 
l’ennemi, la foi inébranlable en la Victoire… (p. 75)

La voix d’Ivan rapportant l’anecdote de la source qui lui tient tant à cœur 
est balayée par la voix off sans lui laisser le temps de s’expliquer plus 
avant. Cette séquence cathodique, où il a la possibilité de se voir comme 
les autres le voient, le laisse confus : il ne se reconnaît pas, pas plus qu’il 
ne s’était reconnu lorsqu’il s’était penché sur l’eau. Ici s’établit de nou-
veau le contraste entre la mémoire collective telle que la construit le film 
et la mémoire individuelle formée par les souvenirs d’Ivan13. De plus, ce 

11 Cf. Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 44 : « Un plan peut-il 
montrer autre chose que ce qu’il montre ? ».
12 Cf. Murielle Lucie Clément, « Idéalisation et désacralisation d’un héros dans La Fille 
d’un héros de l’Union soviétique (1990) d’Andreï Makine », Revue électronique ROSCIR

(juillet 2006), pp. 19-37 : http://www.rocsir.usv.ro/actual.htm.
13 Susan Sontag remarque que la mémoire collective stricto sensu est une aberration. 
Selon Sontag, il s’agirait plutôt d’une instruction collective. Cf. Devant la douleur des 
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face à face permet de se reconnaître par l’entremise des ekphraseis car ce 
dispositif narratif n’est pas tant créé pour stimuler la reconnaissance 
d’Ivan que celle du lecteur pour la scène qui entre en intimité immédiate 
avec ce dernier. L’ekphrasis lui parle, comme elle le fait à chacun, à lui 
comme à tout le monde. Quant à Ivan, il ne s’agit nullement de son propre 
savoir constitué de ses souvenirs ici, la mise en scène n’est qu’un leurre 
propagandiste14.

L’écran de télévision fonctionne comme le miroir de l’eau et de la 
même manière. Il s’agit d’une mise en abyme dans laquelle se reflète le 
caractère ontologique du roman qui traite de la destruction de la personna-
lité par la propagande, celle-ci étant métaphorisée par la guerre : « Sur 
l’écran parlait déjà d’une basse solennelle un maréchal, et un frétillant 
reporter aux yeux fureteurs lui posait des questions. Défilèrent ensuite les 
plans saccadés des documents d’époque : les maisons de Stalingrad dans 
les nuées noires, qui s’affaissaient doucement et comme en état 
d’apesanteur sous les explosions silencieuses » (p. 74). À la vue de ces 
plans, les yeux d’Ivan se remplissent de larmes car il sait au fond de lui-
même que les généraux n’ont cure de la vie des soldats : « Évidemment, en 
Russie il y a tellement de monde, les soldats ça ne se compte pas ! » (p. 
75). Cette exclamation placée dans la bouche d’Ivan illustre la thèse sou-
tenue par Makine tout au long de ses romans : la vie humaine pèse peu 
dans la balance des dirigeants communistes15.

« La Menace de la guerre atomique »
« La Menace de la guerre atomique » est le titre d’un film visionné par les 
habitants de la cour communale  de Confession d’un porte-drapeau déchu.
Le cinéma remplit une fonction sociale dans la vie communautaire des 
habitants qui reçoivent peu de distractions, été comme hiver, étant trop 
pauvres pour posséder la télévision ou trop éloignés d’un centre culturel. 
Le cinéma remplit ainsi une fonction éducative : « C’étaient d’ailleurs tou-

autres, Paris, Christian Bourgois, 2002, p. 94, traduction :  Fabienne Durand-Bogaert. 
C’est aussi l’avis de Jacques Le Goff : « […] les historiens les plus enclin à ne se récla-
mer que des faits […] ignorent qu’un fait historique résulte d’un montage », Histoire et 
mémoire, op. cit., p. 182-183. C’est aussi ce que démontre cette ekphrasis, selon moi. 
Toutefois, il s’agit là d’un vaste et compliqué sujet dont la problématique dépasse le cadre 
de ma recherche.
14 Sur la reconnaissance par l’image filmique, cf. Jacques Rancière, La Fable cinémato-
graphique, op. cit., p. 69.
15 Un autre film qui maintient cette thèse se trouve projeté dans Confession d’un porte-
drapeau déchu traité plus loin, « La Menace de la guerre atomique ».
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jours des films très ordinaires. Jamais de longs-métrages. Mais, des docu-
mentaires sur l’exploration de l’Arctique, sur les lieux du passé révolu-
tionnaire à Leningrad, ou encore sur la construction du grand canal dans le 
désert de Karakorum… Cependant, on les regardait avec un plaisir sin-
cère » (p. 64).

L’ekphrasis du film commence par la description du titre. Il s’agit, 
pour une fois, d’un film sortant de l’ordinaire : « Ce soir-là le sujet du film 
était sensiblement différent. Quand le tremblotement noir et blanc de 
l’écran s’apaisa, on vit le titre apparaître en caractères tourmentés, destinés 
à faire peur : LA MENACE DE LA GUERRE ATOMIQUE » (p. 65). Comme indi-
qué au chapitre précédent à propos des photographies, le titre ou la légende 
écrits en dessous de celles-ci se révèlent très suggestifs pour leur interpré-
tation. Il en est de même pour le film. Le titre intronise la comédie hypo-
crite de la propagande qui utilise le vieux ressort dramatique : le double 
sens des mots16. « La Menace de la guerre atomique » illustre principale-
ment les dangers qui peuvent découlés de l’utilisation du nucléaire à des 
fins belligérantes qui, selon le film, ne peuvent venir que de l’extérieur, de 
l’ennemi juré : pendant la guerre froide : les USA17.

Suit un fragment qui frappe l’imaginaire des spectateurs et qu’une 
voix off commente : « On vit ensuite un énorme champignon de fumée 
dont le lourd chapeau blanchâtre s’enroulait sur une tige. La voix off, avec 
une gravité un peu chevrotante, commentait : – Le 6 août 1945, 
l’impérialisme américain a inscrit dans son histoire sanguinaire un nou-
veau crime contre l’humanité… Hiroshima… Le 9 août… Nagasaki… Des 
centaines de milliers de civils… – Quelle horreur, bon Dieu ! soupira une 
des babouchkas assise au premier rang » (p. 65). La babouchka traduit par 
ses paroles les sentiments de chacun : les Américains ont commis des hor-
reurs qui sont des crimes contre l’humanité : « “Quels salopards, ces Amé-
ricains ! bougonna quelqu’un à la table de dominos. Et dire que je les em-
brassais sur l’Elbe…” » (p. 66). L’ekphrasis donne à voir au lecteur une 
image reconnaissable et évocatrice. On peut dire que le champignon ato-
mique est devenu l’une des icônes macabres du XX

e siècle. Au sujet de 

16 Cf. Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 44. Rancière explique 
que Tartuffe ou Œdipe disent en fait autre chose que ce qu’ils disent et, cela, car les mots 
disent en général autre chose que ce qu’ils disent. Je pense que cela s’applique sans ambi-
guïté aux paroles propagandistes. Par la mention du titre, Makine signifie immédiatement 
le sujet du film, alors qu’en fait ce sont plutôt les effets néfastes du nucléaire qui sont 
illustrés et les moyens (dérisoires, il est vrai) de les contrer.
17 Que le film date de cette époque est confirmé par le narrateur p. 69.



Quatrième section : les films198

l’icône, Naum Kleijman, dans Gels et dégels18, émet une théorie qui sert 
d’ancrage à ma réflexion sur le sujet : « « l’icône est comme une critique 
du monde. Elle marque un scepticisme à l’égard du superficiel et du terres-
tre. C’est une vision de l’esprit, au-delà de ce que voient les yeux. La sur-
face peut être trompeuse » (p. 26). Le gros champignon atomique, icône 
rendant visible l’invisible, n’est effrayant que pour celui qui connaît l’objet 
de sa représentation, la destruction totale à l’épicentre de l’explosion, les 
mutilations, les brûlures.

Il se dégage de cette ekphrasis que les Américains, dans l’opinion du 
personnage à la table de dominos, sont indignes de confiance, sentiment 
que les images tentent d’accentuer : « De nouveau, comme pour illustrer 
plus concrètement ce schéma, surgirent les ruines des maisons, le champi-
gnon blanchâtre, majestueux et arrogant. La caméra glissa sur une série de 
mutilés, d’aveugles, de corps aux horribles brûlures » (p. 66). Que cette 
attaque se soit passée au Japon, n’exclue pas l’éventualité d’une attaque de 
la Russie selon la suite de l’ekphrasis.

Pour bien démontrer la potentialité d’un raid américain sur l’Union 
soviétique, le film en déroule la schématisation point par point : « Sur 
l’écran apparut une carte schématisée du monde. Au fur et à mesure des 
explications du commentateur, elle se couvrit d’innombrables points noirs,
telles les pustules d’une redoutable variole. C’étaient les bases militaires 
des États-Unis. De ces ronds noirs s’élancèrent vers les contours bien re-
connaissables de notre pays de rapides fléchettes, les dards venimeux des 
futures attaques nucléaires » (pp. 65-66). La vitalité supposée néfaste des 
Américains est appuyée par des vocables qui suggèrent la maladie dange-
reuse. Ainsi, les bases américaines sur la carte sont-elles comparées à des 
pustules de la variole. Les attaques sont des « dards venimeux » comme 
émanant d’insectes maléfiques. Il y a là deux univers manifestes. Celui de 
l’humain et ses avatars, divisé en deux camps évidents : la Russie et les 
États-Unis et celui du monde animal, métaphorisé par les mots connotant 
des insectes, mais uniquement employés à l’endroit des États-Unis car ce 
sont les ennemis19.

18 Dialogue avec Naum Klejman 1, Gels et dégels. Une autre histoire du cinéma soviéti-
que 1926-1968, op. cit., pp. 19-31.
19 C’est Lénine qui inaugura l’ « animalisation » des « ennemis du peule » qui devaient 
être réprimés « comme des insectes nuisibles ». Cf. Martin Malia, « Usages de l’atrocité »
dans Du passé faisons table rase, Stéphane Courtois, ed., Paris, Robert Laffont, 2002, 
p. 217. Par cette ekphrasis, Makine démontre une des caractéristiques de la propagande 
communiste qui consiste en la démonisation de l’Autre par l’ « animalisation ».
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Dans cette ekphrasis, les USA sont démonisés. L’un des buts de la 
démonisation des ennemis est « de renforcer la distinction entre le “nous” 
(les bons) et “eux” (les mauvais)20 ». Les « bons » et le « nous » étant ici 
l’URSS et ses habitants, la démonisation des Américains devant assurer un 
renforcement des liens entre les citoyens. Ici se lit en contrepoint l’époque 
de la Guerre froide où l’Est et l’Ouest, séparés par le Rideau de fer et re-
présentés par l’Union soviétique et les États-Unis, étaient ennemis jurés 
l’un de l’autre. D’autre part, le monde de la fiction diégétique, le film, 
s’encastre dans la réalité diégétique, le roman, car l’ekphrasis du film al-
terne avec celle du public et ses commentaires, ses allusions et ses criti-
ques. Le lecteur découvre le film en même temps que les spectateurs. 

Le film, bien construit, semble répondre à chaque allégation de ces 
derniers. Alors qu’une femme remarque à la cantonade l’impossibilité à se 
protéger de cette calamité, le film continue :

La voix off du commentateur semblait attendre cette question. Sur l’écran, tou-
jours dans le cadre d’une série de schémas, se formèrent plusieurs cercles qui en-
touraient une sorte de grand astérix – l’épicentre de l’explosion. 
La voix, avec un calme très technique et même, semblait-il, en prenant un certain 
plaisir à la démonstration, donna les explications. Ainsi dans le premier cercle, 
zone I, disait-elle, on serait brûlé vif. Dans le deuxième, tué sur le coup par l’onde 
de choc. Ces deux premières zones étaient, tout compte fait, sans grand intérêt. Car 
on y mourait “normalement”, la radioactivité n’avait pas le temps de s’occuper de 
vous… 
Les choses devenaient intéressantes dès la troisième zone. Là, et surtout dans les 
cercles suivants, tout devait être pris en considération : le temps d’irradiation, la 
vitesse du vent, la nature de vos vêtements et même les fentes dans les carreaux de 
vos fenêtres.
Un petit espoir de survie commençait à poindre. Les gens scrutaient l’écran qui se 
couvrait de chiffres. Pourcentages de radioactivité, distances en kilomètres, doses 
supportables d’irradiation. (pp. 66-67)

Le degré technique de l’explication est réel et tout à fait conforme à celui 
que l’on peut glaner dans n’importe quel traité scientifique et ouvrage sur 
la question où les effets de l’onde de choc décrite sont relatifs à la distance 
de laquelle se trouve l’épicentre de l’explosion21. Cette section de 
l’ekphrasis vraisemblablise l’exposé du documentaire pour le lecteur qui 
n’est probablement pas sans être au courant des ravages possibles du nu-
cléaire, utilisé à des fins guerrières ou non, pour la santé. C’est aussi le 

20 Gerald Caron, « La Démonisation de l’Autre. Que faire avec l’antisémitisme du Second 
Testament ? », dans Théologiques, vol. 11/1-2, 2003, pp. 61-87.
21 Cf. la bibliographie.
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contraste entre la mémoire collective occidentale, qui oublie si elle a ja-
mais su, et la mémoire individuelle de l’auteur, qui thématise avec humour 
les données qui se profilent dans cette section. Mais aussi la mémoire col-
lective des Russes qui est renforcée voire construite, par le visionnement 
du documentaire.

Mais, tous les détails relatifs aux particularités techniques de 
l’explosion sont peu intéressants pour le public. Les gens veulent connaître 
la manière de se protéger d’un tel fléau, ce que leur démontre la suite du 
film :

Enfin, vint la partie la plus pratique du film que tout le monde attendait avec impa-
tience. – Dans chaque localité de notre pays, assurait la voix, sont aménagés des 
abris dont la conception strictement scientifique garantit une protection infaillible 
contre l’irradiation nucléaire. 
Des exclamations dubitatives se firent entendre. – Et notre abri, il est où ? deman-
da la femme qui tenait sa fillette sur les genoux. Où va-t-on se cacher ? Dans les 
clapiers, avec nos lapins ? Mais non, on n’a pas d’abri…
– Il est à Leningrad, ton abri, sous Smolny, ricana quelqu’un profitant de
l’obscurité… (p. 67)

Ce fragment de l’ekphrasis laisse voir qu’en fait il y a peu de mesures  
prises pour assurer la sauvegarde de la population. Seul importe de lui 
communiquer une propagande où le caractère immonde des Américains 
qui ont à leur disposition des bombes plus terrifiantes que celles connues 
jusqu’à présent est subrepticement suggéré. Les données, faites pour rassu-
rer les gens, sont inexactes. Ils en sont à peine dupes sachant très bien que 
les abris, dont parle le commentateur, n’existent pas. Par ce fragment de 
l’ekphrasis, Makine thématise la désinformation22. La voix off apporte une 

22 Un thème repris dans le même contexte dans Requiem pour l’Est lorsque l’explosion 
nucléaire est le fait, non pas de l’ennemi : les Américains, mais celui de recherche des 
scientifiques russes comme le relate Chakh au narrateur : « … C’était une ville, ou plutôt
quelques rues surgies au milieu d’un désert d’Asie centrale. Des maisons de quatre éta-
ges, toutes identiques, aux fenêtres vides, aux embrasures de portes béantes, comme si les 
constructeurs avaient interrompu leurs travaux juste avant les finitions. Cependant, les 
habitants se montraient déjà – on voyait tantôt un visage dans l’ouverture d’une fenêtre, 
tantôt, quand le soleil inondait l’intérieur d’une pièce, une silhouette humaine tout entière. 
Dehors, dans des enclos protégés du soleil par de la tôle ondulée, des animaux dormaient 
ou traînaient le long de la clôture. Un troupeau de moutons, quelques chameaux, des 
chevaux, des chiens. Une seule route menait dans cette ville et, après avoir relié ces trois 
ou quatre rues, s’enlisait dans le sable. Sur le carrefour central se dressait un énorme cube 
formé de planches bien ajustées qui faisait songer au coffrage d’une statue qu’on se serait 
apprêté à exhiber devant le public lors d’une célébration toute proche… […]. Le cube sur 
la place centrale, c’était notre première bombe atomique. Et les habitants, des prisonniers 
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dimension supplémentaire au film. Elle provient d’un narrateur omniscient 
qui, par rapport au monde représenté, est en situation extérieure. Sa posi-
tion n’est pas partie intégrante du monde filmique visualisé. Il existe peu 
de signes d’identification. C’est juste une voix qui ne raconte pas sa propre 
histoire, mais une histoire dont il est absent mais connaît tous les rouages. 
Temporellement, il est situé ultérieurement à l’histoire narrée. L’espace 
dans lequel ce narrateur voisé s’exprime reste non identifié et le narrateur 
n’est à aucun moment visualisé au cours de son récit. Le récit filmique 
instaure deux mondes diégétiques distincts : le monde de la guerre avec 
l’explosion des bombes et le monde de l’après-guerre où la menace de la 
guerre subsiste. L’espace d’émission vocale n’est nullement représenté ni 
le responsable de l’émission. Cependant, la voix off possède un pouvoir de 
commentateur et d’évocation suggestive sur les faits représentés. Le statut 
de la parole par rapport aux images en est un de domination. Le narrateur 
en voix off est omniscient. Les spectateurs visionnent le film et écoutent la 
voix off. Pour eux, le rapport entre le dit et le vu est un rapport de diver-

condamnés à mort et qui servaient de cobayes. La ville avait été spécialement construite 
pour ce premier essai… Nous l’avons survolée plusieurs fois. Les prisonniers nous sa-
luaient, ils ne savaient pas ce qui allait se passer la nuit suivante. Certains, même s’ils 
étaient attachés par une chaîne, espéraient sans doute voir leur peine commuée et com-
mençaient déjà à aimer cette ville où les fenêtres n’avaient pas de grilles. Dans l’avion, 
tous les appareils qui mesuraient la radiation étaient bloqués sur le rouge… La nuit, au 
moment de l’explosion, nous étions à plus de quinze kilomètres de la ville. L’ordre était 
de rester allongé au sol, de ne pas se retourner, de ne pas ouvrir les yeux. Pour la première 
fois de ma vie j’ai senti la terre vivre. Tellement elle a remué sous mon corps. Il y a eu 
une onde de choc qui a traîné les corps de ceux qui avaient essayé de se lever. Et aussi les 
hurlements de ceux qui s’étaient retournés et avaient perdu la vue. Et cette lourde se-
cousse de la terre sous nos ventres… Le lendemain, en repartant pour la ville des prison-
niers, j’imaginais les destructions, les ruines des maisons et les carcasses carbonisées des 
animaux. J’avais connu des villes bombardées pendant la guerre Je me trompais. Quand 
l’avion s’est approché du lieu, nous avons vu un miroir. Un immense miroir de sable 
vitrifié. Une surface lisse, concave, qui reflétait le soleil, les nuages et même la croix de 
notre avion. Rien d’autre… (p. 52). Par ce passage, Makine décrit l’horreur commise par 
des Russes vis-à-vis de leurs propres compatriotes dans le seul dessein d’une expérience 
scientifique. Il signifie que les Américains, s’ils étaient représentés par la propagande 
soviétique comme des monstres capables de Nagasaki et Hiroshima, ils ne surpassent en 
rien, dans ce domaine de l’horreur et du crime de guerre ou contre l’humanité, les Russes 
qui traitaient leurs concitoyens en bétail tout juste propre à servir de cobayes dans des 
expériences que tous savaient mortelles sauf les impliqués au premier degré, ceux de 
première zone. Makine thématise un épisode de l’Histoire de la Russie où des scientifi-
ques testèrent sur des humains les effets de bombe atomique le 29 août 1946 au Kazakh-
stan qui faisait alors partie de l’URSS.
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gence. Ils semblent en savoir plus que la voix off sur leur position situa-
tionnelle en rapport avec cette menace et les moyens de s’en protéger.

Devant l’horreur de la situation, l’ironie et l’humour sont la seule 
arme valable. Encore une fois, le film démontre sa très efficace composi-
tion à l’argumentation infaillible :

Le commentateur, comme s’il prévoyait une pareille réaction, se montra très com-
préhensif :
– Il se peut qu’à la suite de vos déplacements vous vous trouviez éloignés de l’abri 
spécialement aménagé. Sachez que dans ce cas, vous pouvez construire vous-
même un abri tout à fait efficace…
Sur l’écran surgirent deux hommes en manches de chemise qui, avec l’agilité en-
thousiaste des stakhanovistes, se mirent à creuser la terre à la lisière d’un bois. Ce 
plan eut à peine le temps de disparaître que les deux hommes se trouvaient déjà 
confortablement cachés dans leur terrier. Son plafond était renforcé par des pieux 
et l’intérieur tapissé de branches de sapin. Un des rescapés de la guerre atomique 
sembla adresser un sourire aux spectateurs et rabattit sur l’ouverture un panneau de 
planches bien ajustées.
Les chiffres démontrèrent qu’une couche de vingt centimètres de terre retient 
trente-cinq pour cent des radiations, une couche de quarante centimètres, soixante-
dix pour cent ; si l’on a au-dessus de la tête un mètre de terre, on peut être sûr que 
cent pour cent des radiations s’y enlisent.
– Et quand on a pas de pelle sous la main ? demanda une voix dans un soupir.
Mais le commentateur avait également prévu cette hypothèse.
Les deux rescapés stakhanovistes apparurent de nouveau. Ils n’étaient armés main-
tenant que de couteaux bien ordinaires. Courbés en deux, comme des moissonneu-
ses ils se mirent à couper d’épaisses brassées de jonc. A l’arrière-plan on voyait 
serpenter une petite rivière.
– Il faut savoir, enseignait la voix off, que les tiges de jonc représentent une excel-
lente protection naturelle contre les radiations. Un mètre et demi de ces tiges est 
capable de retenir jusqu’à quarante-cinq pour cent des rayons…
Les deux hommes étaient déjà installés dans une hutte dont le toit épais ressem-
blait à celui des habitacles des gnomes.
La réprobation, cette fois-ci, fut unanime.
– Il y va fort, lui. Il faudra d’abord la trouver, cette rivière avec tant de joncs.
– Quarante-cinq pour cent, et le reste ? Il le laisse pour le dessert, ou quoi ?
– Une chaumière comme ça, on mettrait deux jours à la bricoler.
Mais le film se terminait déjà. En guise de conclusion une citation se grava dans 
un ornement de feuillage :
Nous avons une Patrie à défendre, des hommes pour la défendre, des armes pour 
la défendre.
I.Staline (pp. 68-69)

Makine ne tente pas de confronter un mensonge à une réalité par cette ek-
phrasis, mais par plans successifs, il décrit des apparences qui transfor-
ment une apparence en une autre. C’est en fait le ressort de toute comé-
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die23. Chaque section ekphrasique en appelle une autre, tout comme chaque 
plan de film en nécessite toujours un autre « pour contrarier 
l’apparence24 ».

L’ironie et l’humour sont aussi ancrés dans le film lui-même, du 
moins son ekphrasis. C’est, par exemple, le cas lorsqu’il est fait allusion
aux déplacements des habitants qui pourraient les éloigner de l’abri spécia-
lement conçu pour leur protection. Une lecture contrapunctique dévoile les 
faits suivants. En premier lieu, le lecteur sait, par les remarques des specta-
teurs, que les abris sont inexistants et deuxièmement les déplacements de 
tous les habitants, soigneusement contrôlés par les autorités, offraient peu 
de chances de les emporter trop loin de l’abri assigné s’il y en avait eu un.
Quant aux données sur les radiations, elles le laissent songeur car, comme 
le note un spectateur, si quarante-cinq pour cent des radiations sont rete-
nus, il en reste cinquante-cinq pour cent dont la nocivité est toujours in-
tacte. Là aussi, Makine laisse voir le peu de cas qui est fait de la vie hu-
maine en URSS. Il y a donc deux cadres socio psychologiques l’un en face 
de l’autre : le langage de la propagande et celui du quotidien, ce qui insti-
tue ce que je nomme le bilinguisme socioculturel. De plus, pour creuser, il 
est nécessaire de posséder une pelle à portée de main et, pour trouver des 
joncs, il faut une rivière ou un plan d’eau qui en contienne à proximité. 
Ceci démontre, là aussi, le ridicule et l’inefficacité probante des solutions 
proposées. 

Malgré la citation émulative de Staline qui devrait palier à toutes les 
remarques, les habitants sont plus lucides et moins dupes qu’il n’y paraît. 
Ce que Makine répète à plusieurs reprises de manières plus ou moins ex-
plicites. Il montre que si les habitants n’ont pas les moyens de se révolter 
contre les mensonges qui leur sont servis, ils en sont conscients. 

Les actualités au cinéma

C’est en Union soviétique qu’une doctrine esthétique officielle se réclame du ré-
alisme. Or, s’il est un cinéma qui montre moins la réalité que l’imaginaire, c’est 
celui-ci, qui a toujours plus cherché à travailler son spectateur qu’à donner une vi-
sion documentaire ou vraisemblable du pays. Une lecture intéressée ou imbécile 
des perspectives d’un cinéma de concepts formulées par Eisenstein a débouché sur 

23 Sur les ressorts de la comédie de Molière Tartuffe, cf. Jacques Rancière, La Fable ci-
nématographique, op. cit., p. 43. Rancière y explique que même si nous ne sommes pas 
dupes, cela n’empêche aucunement que nous soyons séduits. Les habitants ne sont nulle-
ment dupes de l’hypocrisie exultée par le film, mais le film en lui-même les séduit. Ils 
regardent avec plaisir.
24 Jaques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 45.
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l’inverse : un cinéma où les idées préexistent au film.25

Cette remarque d’Eisenschitz, rédacteur de Gels et dégels, une autre his-
toire du cinéma soviétique, laisse voir qu’en Union soviétique le cinéma a 
une fonction particulière. Celle de diriger les pensées des spectateurs. À 
l’époque soviétique où se déroule l’action de Au temps du fleuve Amour,
les habitants ne disposent pas ou peu de télévision et les séances de cinéma 
présentent en programme avant le long-métrage annoncé, des informations 
filmées, des documentaires court-métrage parfois. Cette situation est écrite 
à l’aide de l’ekphrasis du film :

La voix off, onctueuse et emphatique en même temps, déversait ses commentaires 
de la chronique politique du jour. Nous avons vu d’abord la splendeur impériale de 
quelque salle du Kremlin où un vieillard en costume noir accrochait à la poitrine 
d’un autre vieillard une décoration. “Pour distinguer les mérites du camarade 
Gromyguine devant la patrie et le peuple, sa contribution à la cause de la détente 
internationale, et à l’occasion de son soixante-quinzième anniversaire”, déclamait 
la voix off avec une émotion vibrante. Et la rangée de costumes noirs se mettait à 
applaudir. (p. 82)

Cet élément, appelé journal, est un peu l’ancêtre du journal télévisé de 20 
heures à l’heure actuelle. Le camarade Gromyguine reçoit une décoration 
pour « sa contribution à la cause de la détente internationale ». Il peut 
s’agir d’un jeu de mots sur le nom du camarade avec le verbe « gromyte »
qui signifie « saccager » dont le substantif serait « saccageur », ce qui dé-
montrerait une grande ironie de la part de Makine. Quoi qu’il en soit, le 
camarade reçoit cette décoration vu son grand âge, tout autant que pour ses 
mérites. Une allusion au système soviétique où qui vivait assez longtemps 
pouvait se voir décerner une médaille arrivé à un âge avancé s’il avait eu 
la chance d’échapper à l’internement dans un camp de travail. L’idée à 
illustrer précède le film. Il s’agit de décupler l’émulation des travailleurs et 
les films sont faits en conséquence.

Une autre allusion au système soviétique est un second fragment du 
journal au cinéma décrit dans le même passage :

Ensuite, on vit apparaître une femme en petite robe de satin à pois qui, avec une 
vélocité de gestes inimaginable, s’affairait au milieu d’une centaine de bobines 
tournant à toute vitesse. Elle interrompait son travail un instant, juste pour déclarer 
d’un ton strident : “Je conduis actuellement cent vingt métiers. Mais pour célébrer 
le soixante-dixième anniversaire de notre cher parti, je m’engage solennellement à 

25 Bernard Eisenschitz ed., Gels et dégels, une autre histoire du cinéma soviétique 1926-
1968, Milan, Edizioni Gabriele Mazzotta, 2000, p. 14.
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passer à cent cinquante métiers !” Et, de nouveau, nous voyions ses doigts agiles 
glisser entre les fils et les bobines. Il me sembla qu’elle courait maintenant encore 
plus rapidement d’un métier à l’autre, comme si elle se préparait déjà à battre le 
record… (pp. 82-83)

Ce n’est pas uniquement une allusion au système politique qui se lit ici en 
contrepoint avec « l’anniversaire de notre cher parti », mais aussi au sys-
tème économique fondé sur l’émulation de la compétition à battre les re-
cords de production et à dépasser les prévisions de rendement que les ou-
vriers mettaient un point d’honneur à réaliser26. Cette frénésie à être les 
meilleurs se retrouve dans tous les domaines. Makine signale aussi des 
marins-pêcheurs qui ont dépassé le plan de pêche de trente pour cent (p. 
98). Par cette ekphrasis, l’auteur dessine en contrepoint l’utopie du paradis 
socialiste de l’ « avenir radieux » avec le grand frère, le Parti, qui montre 
la voie sacrificielle pour y accéder par l’émulation compétitive avec soi-
même, le désir du dépassement de soi. Il thématise dans ces ekphraseis le 
stakhanovisme.

Rancière écrit que l’image du grand frère mature est loin d’être une 
image terrifiante du genre Big Brother, mais tout simplement ce qui peut 
servir « d’image normale27 ». Cette ekphrasis met en scène une utilisation 
cinématographique pour la propagande avec la « normalité » à reproduire 
par tous sous peine de graves sanctions. C’est peut-être dans la « course de 
l’espace » que cette tendance est la mieux illustrée dans le commentaire 
accompagnant les images :

On voyait un cosmonaute qui, tel un fantôme phosphorescent, nageait autour de 
son vaisseau spatial avec une lenteur de mouvements somnambulique. On croyait 
entendre l’insondable silence de l’espace qui l’entourait. Et la voix off, nullement 
gênée par ce mutisme interstellaire, annonçait avec des vibrations pathétiques :
- Aujourd’hui, alors que tout notre peuple et toute l’humanité progressiste de la 
planète se prépare à célébrer le cent troisième anniversaire du grand Lénine, nos 
cosmonautes, en faisant ce pas important dans l’exploration  de l’espace, apportent 
une nouvelle preuve infaillible de la justesse universelle de la doctrine du mar-
xisme-léninisme…
La voix continuait à vibrer dans les profondeurs infinies du cosmos tandis que le 
fantôme scintillant attaché au vaisseau s’apprêtait à regagner la capsule. Il avançait 
vers la porte qui s’ouvrait avec la même lenteur désespérante, centimètre par cen-

26 Cf. Robert William Davies, Soviet Economic Development from Lenin to Khrushchev,
Cambridge, Cambridge University Press, 1998 et François Benarova, L’économie de la 
Russie, Paris, La Découverte, 2006.
27 Jaques Rancière, Le Fable cinématographique, op. cit. p. 83. Rancière fait cette remar-
que au sujet d’un autre film et non du roman de Makine, bien sûr, mais cette remarque me 
semble pertinente en l’occurrence.
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timètre, comme s’il s’enlisait dans la gelée visqueuse d’un cauchemar. (pp. 124-
125, je souligne)

L’ekphrasis démontre l’exploration de l’espace comme une course pour 
l’espace où la doctrine du marxisme-leninisme est considérée plus juste et 
plus rémunératrice que les autres doctrines.

Les images décrites ne paraissent si lentes que parce que les specta-
teurs attendent avec impatience le film de Belmondo plein d’action: « Il 
nous sembla avoir attendu une bonne heure avant que la lumière s’éteigne. 
Quant au journal, il dura cette fois une éternité » (p. 124). Cette impatience 
est décuplée par la lenteur relative des images du cosmonaute. Tous les 
spectateurs sont impatients et pas seulement les trois amis car ils viennent 
tous pour Belmondo :

C’est là que nous pûmes constater que nous n’étions pas les seuls à attendre fébri-
lement le nouveau Belmondo. Quand le cosmonaute somnambulique se mit à 
plonger la tête dans la porte du vaisseau et que la voix off déclara que cette sortie 
dans l’espace démontrait la supériorité incontestable du socialisme, on entendit 
l’exclamation furieuse d’un spectateur excédé :
- Mais vas-y, nom de Dieu ! Entre ! (pp. 124-125)

Après le passage du film occidental et ses aventures rocambolesques, lors-
que les spectateurs se rendent au cinéma, ils ne peuvent plus supporter la 
lenteur apparente du film du cosmonaute et la propagande émise par le 
commentateur, car c’est bien de propagande dont il s’agit. Il est difficile de 
discerner si cette « supériorité incontestable du socialisme » est une doc-
trine en laquelle croient les spectateurs. Si c’est le cas, ce n’est apparem-
ment plus avec la  ferveur quasi religieuse qui les rendait muets 
d’admiration. Si cette doctrine est professée par l’auteur est tout aussi ma-
laisé à distinguer. Je serais toutefois tentée d’y voir « l’empire de 
l’information pour le peuple28 » dans la maîtrise de l’instruction et de la 
formation d’une mémoire collective. Cependant, dans les extraits de jour-
nal décrits ainsi que dans les documentaires russes, l’Occident et par-
dessus tout les Américains, sont dépeints du point de vue de cette doctrine 
marxiste-léniniste ou tout du moins soviétique. La propagande imprègne la 
vie des gens dans les diégèses. C’est non seulement le cas dans les docu-
mentaires, mais aussi dans la fiction russe. Ceci est aussi valable pour les 
séquences de Journal passées avant le film principal. Dans chaque docu-
mentaire russe est incrustée la doctrine et l’endoctrination soviétique que 

28 Terme que j’emprunte à Jacques Rancière.
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ce soit en temps de paix ou pendant une guerre comme c’est le cas dans le 
documentaire de L’Amour humain.

Guerre et soutien
L’Amour humain est l’histoire d’un Angolais marxiste, Elias, qui a cru 
toute sa vie au Parti communiste. Toutefois, il est conscient de la couleur 
de sa peau et de la fermeture des portes qui s’ensuit même au pays du pa-
radis. Le souvenir de sa mère dans le creux du coude de laquelle, enfant, il 
enfouissait son visage29 et l’amour d’une femme russe qui ne sera jamais 
sienne le soutiennent tout au long de la lutte sans fin qui est son lot. En 
Russie, alors qu’il accompagne le président Agosthino Neto en visite offi-
cielle, ce dernier meurt empoisonné30. Sa mort, survenue lors d’ébats 
amoureux qui ont déclenché l’effet mortel du poison, déclarée naturelle 
par les autorités, révèle à Elias « l’absurdité souveraine » qui régente la 
destinée humaine. Avant le retour en Afrique de la délégation angolaise 
dont il fait toujours partie, il visionne un documentaire  réalisé par les So-
viétiques :

Il s’agissait de la chronique du conflit entre la Somalie la traîtresse et l’Éthiopie la 
fidèle. Des plans panoramiques passèrent en revue le débarquement titanesque de 
centaines de blindés, d’escadrilles entières, d’innombrables pièces d’artillerie. 
Toute une guerre que l’Empire offrait clefs en main à son protégé éthiopien. Et 
puis le résultat : les étendues arides de l’Ogaden recouvertes de cadavres soma-
liens, des débris de leur armement. À la fin, la caméra, sans doute placée sur un 
hélicoptère, plongeait sur d’interminables colonnes de prisonniers hagards… Le 
film n’avait pas de bande-son et ce mutisme conférait aux images une force encore 
plus écrasante, une persuasion morne et catégorique. C’était une leçon, oui. Les 
responsables angolais étaient censés apprécier le poids de la vengeance  qui 
s’abattait sur les ennemis de l’Empire. (p. 244)

Cette ekphrasis fait pendant à celle de Requiem pour l’Est, « Le Prix du 
retard », que j’analyserai plus loin. Bien que ce soit l’efficacité de l’armée 
soviétique qui soit ici mise en valeur, les ravages meurtriers de la guerre 
sont décrits avec une minutie rapide. Tout comme dans « Le Prix du re-
tard », des prisonniers sont mis en scène de manière brève, mais convain-

29 Détail qui n’est pas sans rappeler Le Premier homme d’Albert Camus. « […] le nez 
dans ce petit creux qui avait pour lui l’odeur, trop rare dans sa vie d’enfant, de la ten-
dresse » (p. 68).
30 Le lien interculturel est signifié dans ce passage en la personne d’Agosthino Neto, le 
premier président de l’Angola de novembre 1975 a septembre 1979. Neto est mort le 10 
septembre 1979 à Moscou ou il était pour le traitement d’un cancer. De plus, il est 
l’auteur d’un recueil de poésie Sagrada esperanca [Espérances sacrées].
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cante de l’absurde horreur de la guerre. Ici, deux univers s’affrontent :
celui des vainqueurs et celui des vaincus avec la Russie, pas en tant 
qu’arbitre, mais délibérément aux côtés de l’Éthiopie, le vainqueur créé à 
l’aide de la suprématie militaire offerte. Le narrateur commente les images 
visionnées et l’absence de voix off intensifie, selon lui, la force persuasive 
du film contenant une leçon de l’Empire pour ses ennemis.

La fonction de cette ekphrasis se joue principalement au niveau du 
lecteur. Elle est ontologique et démontre la force de l’Empire et les arcanes 
du jeu politique guerrier. De même, par cette ekphrasis Makine trace un 
lien intertextuel direct avec la réalité quotidienne du lecteur, telle que ce 
dernier peut la lire journellement lors d’une séance cathodique. S’établit 
alors une complicité entre lecteur et auteur, un pacte de lecture qui peut, à 
l’inverse, s’avérer plus difficile à instaurer avec les fictions russes.

Les fictions russes
La différence entre les fictions occidentales et les fictions russes est exem-
plifiée par un film russe décrit par le narrateur après qu’il ait été spectateur 
du film de Belmondo :

C’était elle et lui. Un sentier au milieu des champs de seigle, au soir. Ils marchent 
en silence, artistiquement timides, en émettant de temps en temps des soupirs élo-
quents. Le moment décisif approche. La salle se fige, se tasse, en attente de quel-
que logique enlacement. Le jeune kolkhozien enlève sa casquette, fait un large 
geste circulaire et déclare :
- Macha, le seigle, cette année, je parie qu’on en prendra douze quintaux par hec-
tare !
Un râle de frustration avait secoué l’obscurité de la salle…
Surtout que l’héroïne était très belle et son partenaire positivement viril. Aurait-on
déchiré sa robe en lambeaux que nous aurions pu contempler les mêmes seins re-
bondis que risquait de perdre la ravissante enchaînée de Belmondo. Se serait-elle 
laissée glisser dans l’herbe – ce que toute la salle désirait ardemment – et le galbe 
de ses cuisses aurait rivalisé allègrement avec les courbes sensuelles de 
l’espionne… Mais, au-dessus des champs du soir, les amoureux ne voyaient que la 
silhouette brumeuse du projet messianique, les cimes ensoleillées de l’avenir. Et 
ils se mettaient à parler de la récolte en étouffant leurs élans naturels… Le baiser 
venait comme un supplément plus ou moins facultatif. C’est lui qui éteignait 
l’écran. Et avant que celui-ci s’éclaire de nouveau, on entendait les premiers vagis-
sements du bébé qui apparaissait dans les bras de l’heureuse maman. Visiblement, 
ces ténèbres momentanées transposaient cinématographiquement la nuit de la pé-
riode utérine… (pp. 103-104)

Comme dans tout film, les acteurs imitent des sentiments comme dans la 
vie. Qu’ils les éprouvent ou non est discutable d’autant plus qu’il s’agit 



Chapitre IX : Les films russes 209

d’un film de propagande.
Ce n’est pas que les protagonistes du film russe soient moins bien 

dotés physiquement que ceux des films occidentaux, représentés dans le 
roman par les films de Belmondo, mais la propagande des plans quinquen-
naux submerge l’histoire. Le film ne semble pas gratuit, fait pour le diver-
tissement. Au contraire, tout laisse à voir qu’il est le prolongement de la 
propagande et le regard de ses héros sont portés vers « l’avenir radieux »
promis par le système soviétique. Rien ne doit détourner du but fixé : la 
réalisation du plan et si possible son dépassement. La fiction « Elle et lui »
remplit aussi cette fonction psychologique dans le roman et permet aux 
spectateurs de réaliser la comparaison entre l’univers français de Belmon-
do et leur univers quotidien dominé par le plan messianique. Les scénarii 
démontrent les distinctions entre l’Occident et la Russie. 





Conclusion
Les ekphraseis de films documentaires russes ont souvent plusieurs fonc-
tions. L’ekphrasis du film « La Ville-héros sur la Volga » remplit plusieurs 
fonctions dans le roman. L’une d’elles est la fonction psychologique. En 
effet, le film renforce la voix narrative par un double effet de voix off et 
sert d’amplificateur aux éléments de caractérisation d’Ivan. Le film dans 
lequel il apparaît, portraituré en héros, dessine sa vie et un entretien où il 
explique sa bataille avec l’épisode de la source dans la forêt. En représen-
tant Ivan, héros du film et héros de la guerre, l’ekphrasis accentue ainsi 
son personnage de héros. D’autre part, Ivan interprète le film par sa re-
marque sur le peu de valeur de la vie humaine aux yeux des dirigeants 
soviétiques. Plaçant cette remarque dans la bouche de son personnage, 
Makine évite la lourdeur et suggère la distanciation de sa part. C’est Ivan 
qui parle, mais dans ce cas, c’est aussi le discours de l’auteur. 

L’ekphrasis « La Ville-héros sur la Volga » possède aussi cet effet 
persuasif et affectif de la fonction rhétorique sur Ivan qui se reconnaît à 
peine lors du visionnement du documentaire tant les commentaires de la 
voix off transforment les images, insinuant une autre vérité que la sienne :
celle de la propagande soviétique qui remplace son anecdote de repos et de 
paix près de la source où il étanche sa soif en une épopée de la rencontre 
entre un soldat épuisé et la terre nourricière, la Mère-patrie qui lui redonne 
des forces pour aller à nouveau au combat affronter l’ennemi alors qu’Ivan 
voulait simplement expliquer l’étrangeté qu’il y avait à trouver ce calme 
au milieu des fondrières guerrières.

Cette ekphrasis correspond à une mise en abyme de la vie d’Ivan et 
résume sa situation de héros de la Seconde guerre mondiale. Toutefois, 
loin d’être prémonitoire, l’ekphrasis  laisse voir une iconisation du héros 
qui semble éternelle. Ainsi remplit-elle pareillement une fonction ontolo-
gique car elle affirme l’ignorance des Occidentaux sur la Russie et la ville 
de Stalingrad. Mais, par-dessus tout, l’ekphrasis du film étale aussi la fa-
brication des héros : une iconisation de l’homme de la rue alors que la vie 
humaine compte si peu. C’est toute l’œuvre makinienne qui se réfléchit 
dans cette ekphrasis, symbole de l’ontologie soviétique. D’autre part, la 
situation conflictuelle entre la mémoire collective et la mémoire indivi-
duelle est amplement illustrée dans l’ekphrasis de ce film ainsi que la dif-
férence entre les mémoires collectives russe et française. En outre, est es-
quissée la fabrication de la mémoire collective en URSS et la tentative de 
forger une vision unique de l’histoire par la répétition de fêtes commémo-
ratives.

L’ekphrasis de « La Menace de la guerre atomique » possède une 
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fonction psychologique. Bien que visionné par toute la communauté de la 
cour, le visionnement est relaté par le narrateur. En premier lieu, le ciné-
ma, dans la diégèse, remplit la fonction de rassembleur de tous les habi-
tants de la cour communale et le film permet les réflexions sur les Améri-
cains qui pourraient difficilement prendre place sans ce contexte diégéti-
que. Ces remarques où les Américains sont décrits comme vils et dange-
reux pour l’humanité sont concrétisées par la description des schémas dans 
le film. Les réflexions des spectateurs amplifient la voix narrative et le 
film sert d’amplificateur à leur pensée et accroît l’opinion que l’empire 
soviétique avait de son pire ennemi : les USA, au temps de la Guerre froide.

L’ekphrasis permet à Makine d’accuser les Américains de crimes
contre l’humanité et de rappeler Hiroshima et Nagasaki. D’autre part, au 
niveau de la narration, le film instille la frayeur dans l’esprit des habitants, 
qui ne peuvent se défendre contre la menace de la guerre atomique, et leur 
intime de l’imputer aux Américains. Le film influence les habitants d’une 
manière persuasive quant à leur idée sur les Américains et change leurs 
sentiments à propos de ces lointains humains que peu d’entre eux ont vu 
en chair et en os en leur faisant croire que ce sont les ennemis jurés de la 
Patrie. L’un des habitants peine à croire que ce sont les mêmes êtres qu’il a 
serrés dans ses bras sur les bords de l’Elbe, pendant le Seconde guerre 
mondiale, alors que le film démontre qu’il s’agit de criminels de guerre, en 
lesquels on ne peut avoir aucune confiance, prêts à envahir l’URSS qu’ils 
sont. Cela change ses sentiments à leur égard du tout au tout. En cela 
l’ekphrasis remplit une fonction rhétorique.

Il s’agit aussi d’une mise en abyme des sentiments anti-américains 
des habitants, une fois le film visionné, mais aussi de toute l’œuvre maki-
nienne où les Américains sont décrits comme des barbares incultes. De ce 
fait, la fonction structurale apparaît après la fonction rhétorique. Cette ek-
phrasis est donc aussi une symbolisation  de l’œuvre makinienne dans sa 
représentation des Américains en général et dans ce sens, l’ekphrasis fonc-
tionne ontologiquement. Et cela d’autant plus qu’elle démontre la politique 
des dirigeants envers les habitants.

Dans les ekphraseis de films russes, Makine fait la critique de la so-
ciété soviétique de façon satirique très souvent, mettant au premier plan les 
mécanismes utilisés par la propagande et l’élaboration d’une mémoire col-
lective. Pour étudier les ressemblances et les dissimilitudes éventuelles 
entre les films russes et les films français, je me tourne maintenant vers les 
ekphraseis des fictions occidentales.


