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Chapitre X : Les films occidentaux

Les films occidentaux chez Makine, sont principalement des références à 
des exemples tirés de la filmographie française. Le cinéma français, à 
l’inverse du cinéma soviétique, fonctionne avec un système de stars, toute-
fois différent du système hollywoodien. De fait, il en a adopté le nom car 
vers les années 20 on parlait d’étoiles. Le cinéma français vient du théâtre 
et connaît comme lui deux principaux genres : la comédie, plus prolétaire 
et un autre genre plus sérieux et culturellement respectable. Ginette Vin-
cendeau dans Stars and Stardom in French Cinema (2000)1 l’exprime ain-
si :

Broadly speaking, two strands of stage spectacle – comic, singing and more prole-
tarian on the other hand, and serious and culturally respectable on the other – pro-
vided different types of training and repertoires. This dichotomy continued 
throughout the history of French cinema and shaped film genres as well as per-
formance styles : comics such as Fernandel in the 1930s and de Funès in the 1960s 
came from the café-concert before the war and the cabaret after ; from the 1970s 
they came from the satirical café-théâtre. French films drew heavily on the boule-
vard theatre, which offered mostly light-hearted amalgams of vaudeville farce and 
classical theatre. (p. 5)

En France, le cinéma et le théâtre sont donc très proches l’un de l’autre et 
les stars du cinéma français sont souvent perçues comme proches par le 
public qui leur octroie des diminutifs : B.B. pour Brigitte Bardot, Fufu 
pour Louis de Funès, Gégé pour Depardieu. Belmondo n’échappe pas à la 
règle, il est Bébel pour les fans. Ceci explique, du moins de manière par-
tielle, le choix de Makine pour un cinéma de fiction populaire français 
dans son roman. Les héros populaires étant appréciés par un plus large 
public que les héros de films « intellectuels », l’adhésion du lecteur est 
plus certaine car il y a plus de chance qu’il ait connaissance du sujet.

Les fictions occidentales
En fait, les fictions occidentales rencontrées dans les romans analysés 
concernent uniquement quelques films de l’acteur français Jean-Paul Bel-
mondo et apparaissent dans Au temps du fleuve Amour. Le Magnifique de 
Philippe de Broca (1973), L’Animal de Claude Zidi (1977) se retrouvent, 
sans être nommément cités dans le roman. En sus de ces deux films, déjà 
mentionnés par plusieurs critiques, un troisième, passé inaperçu, se profile 

1 Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema, London, Continuum, 2000.
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incontestablement : Le Guignolo de Georges Lautmer (1979), telle dans 
l’ekphrasis suivante : « Belmondo surgit, concentra dans son regard toute 
la magnificence du ciel, de la mer, de la ville, et se propulsa à travers les 
canaux sur son bateau fou. – J’ai réservé une suite royale pour cette nuit !
annonça-t-il, en s’encastrant dans le hall de l’hôtel au volant de sa ve-
dette » (p. 176). Makine transforme quelque peu les répliques car, si Bel-
mondo dans le film de Lautner s’emboîte bien avec son bateau dans le hall 
de l’hôtel, ses seules paroles sont « – J’ai réservé… » qu’il prononce avec 
un sourire éclatant et le chef de la réception termine la phrase avec « – La 
suite royale ». Ce n’est peut-être pas tant ce que Makine a choisi de relater 
ou de transformer que ce qu’il a omis des films qui est le plus fascinant. 
En effet, dans les trois films auxquels il réfère, il s’agit à chaque fois de 
deux univers mis en parallèle l’un de l’autre avec des jeux de transitions de 
l’un à l’autre2.

Pour Makine, ce qui prime est la venue de Belmondo sous ses dégui-
sements divers : « Il vint multiple comme quelque divinité hindoue dans 
ses infinies hypostases. Tantôt au volant d’une interminable voiture blan-
che précipitée dans la mer, tantôt écumant une piscine à grands battements 
de papillon sous les regards lascifs des belles baigneuses. Il assommait ses 
adversaires de mille manières, se débattait dans les filets qu’ils lui ten-
daient, sauvait ses compagnes d’armes. Mais surtout, il séduisait sans ré-
pit » (p. 84). Il est vrai que Belmondo a toujours été considéré comme très 
athlétique et très séduisant. Ginette Vincendeau écrit :

Belmondo’s performance throughout his career is characterized by an energetic 
display of his body across the frame. This phenomenon begins with A bout de 
souffle, where his muscular torso is on display as object of desire in the long hotel 
bedroom scene. By the time he made Pierrot le fou, Belmondo had acquired a new 
outdoor look, similar to that of the young Delon. The Côte d’Azur settings serve to 
exhibit his tall, slim and toned body in the outfit of the new holiday-maker : light 
suits and slip-on shoes, jeans and clinging white T-shirts, the classic sexy male 
outfit of the post-war period, showing off muscle and tan. Belmondo allure con-
noted the modern Frenchman ; now going on holidays in fashionable seaside 
towns and the successful Club Méditerranée, created in the 1950s.3

2 Ce que Makine laisse, par exemple, de côté est le rôle d’escroc joué par Belmondo.
Dans ce film, il est un amateur d’art, puis un cambrioleur. Véritable arnaqueur, il planifie 
de détrousser plus riche que lui à l’aide de ses comparses. Cf. Georges Lautner, Le Gui-
gnolo (1979), CMC/Les Fiches du Cinéma 
http://cinema.encyclopedie.films.bifi.fr/index.php?pk=49699, consulté le 30 septembre 
2006. 
3 Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema, op.cit., p. 167.
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Belmondo avait donc tout pour séduire les habitants sibériens emmi-
touflés dans leurs châles, fourrures et chapkas. 

Jacques Rancière au sujet du héros, remarque le suivant : « Cette in-
vincibilité, bien sûr est d’abord affaire de contrat du cinéaste avec le spec-
tateur […] il faut bien que le héros triomphe, que l’homme qui dit “ je vais 
faire ceci” et le fait effectivement vienne combler le vœu de ces salles obs-
cures peuplées d’hommes habitués à ne jamais faire ce qu’ils auraient es-
péré4 ». Je pense cette remarque tout à fait adéquate pour le fonctionne-
ment de Belmondo au cinéma de L’Octobre rouge. Grâce au film, les trois 
jeunes héros explorent le monde occidental qui devient ainsi plus réel que 
nature. D’autre part, les personnages incarnés par Belmondo se conduisent 
un peu comme des enfants transgressant les codes d’une civilité d’adultes 
pour déployer ceux de l’anarchie presque enfantine, dans son cas, une au-
tre forme de conformisme de celui qui ne veut pas grandir, ce qui permet 
une identification subite des trois protagonistes du roman. 

C’est peut-être, en définitive, une « coexistence des incompatibles »
qui se dégage des descriptions de Makine, par laquelle se joue 
l’identification des personnages à Belmondo. Identification dans laquelle 
Rancière voit un problème toujours non résolu :

Les termes du problème, c’est Platon qui les a posé en s’interrogeant sur le singu-
lier plaisir pris par les spectateurs, même bien nés, à éprouver de la crainte et à 
verser des pleurs devant les souffrances répugnantes de personnages qui ne sont 
que des fantômes. Plaisir de la souffrance, passion leurrante de l’identification qui 
s’empare de l’âme et entretient sa division intime. On connaît la réponse décisive 
d’Aristote à l’accusation platonicienne. L’action tragique n’est pas une peinture de 
caractères appelant l’identification. Elle est un agencement d’actions, réglant par 
sa grandeur propre, par la conduite de son temps et la scansion de ses épisodes, le 
jeu des passions identificatoires. Il est entendu que le western n’est pas la tragédie. 
Mais son art, comme celui de toute représentation d’homme agissant, se définit par 
sa capacité à tenir séparés, dans leur conjonction même, le temps de l’émotion es-
thétique et celui de l’inquiétude devant le malheur menaçant le personnage de la 
fable.5

Processus identificatoire donc du protagoniste du roman avec celui 
du film qui enclenche celui du lecteur du roman transporté dans une salle 
de cinéma par le narrateur et découvrant le film simultanément avec les 
trois amis et le reste des spectateurs. Alors,  « c’est la matière qui est l’œil, 
l’image qui est lumière, la lumière qui est conscience6 ». De cette manière, 

4 Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 108.
5 Ibidem, p. 116.
6 Ibidem, p. 148.
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Makine produit une articulation du visible et du dicible contenant 
l’invisible et l’indicible.

Le retour de Belmondo
À la fin de la série de séances, Belmondo disparaît un court instant du 
paysage familier, pour réapparaître dans un autre film. En cela, le second 
film est une épreuve pour les spectateurs, inquiets de voir si Belmondo est 
bien encore le même. Toutefois, « Dès les premiers instants du film, per-
sonne ne se souvenait plus de ces doutes… Les muscles tendus à 
l’extrême, notre héros escaladait le mur d’un immeuble en feu. De longues 
flammes risquaient à tout moment d’embraser sa cape de soie noire. Et 
tout en haut, sur une étroite corniche, l’héroïne poussait des gémissements 
de détresse, levait les yeux au ciel, prête à s’évanouir… » (p. 152). 
L’anxiété est à son comble. La salle de L’Octobre rouge retient sa respira-
tion, Belmondo réussira-t-il à sauver la belle héroïne ? Mais le coup de 
théâtre survient : « La caméra décrivit un vertigineux zigzag et nous vîmes 
l’immeuble étalé à plat, sur le plancher d’un plateau de tournage. Et Bel-
mondo qui se mettait debout en époussetant sa cape… Un metteur en 
scène l’apostrophait pour quelque négligence dans son jeu. Son escalade 
n’était qu’un truc ! Il rampait à l’horizontale sur une maquette dont les 
fenêtres recrachaient des flammes bien surveillées » (p. 126)7. Loin d’être 
déçus par cette découverte le narrateur y voit une marque de confiance de 
la part de Belmondo : « Tout était donc faux ! Mais lui, il était plus vrai 
que jamais. Car il nous avait admis dans la sacro-sainte cuisine du cinéma, 
nous autorisant à jeter un coup d’œil sur l’envers de la magie. Sa confiance 
en nous était donc sans bornes ! » (p. 126). Makine fait preuve d’une 
grande connaissance de son lecteur cinéphile en parlant des cascades de 
Belmondo. Cela intensifie le pacte de lecture. En effet, les cascades distin-
guent les films belmondesques comme le signale Ginette Vincedeau :

The stunts are ingenious and varied, from traditional chases to confroting a lion 
“with bare hands” or crossing the Atlantic solo, and there is also a lot of running, 
leaping and getting into fights. But whatever the form, the point is the movement, 
the exertion, the spectacle but also the work involved in it. Second, Belmondo’s 
stunts however unbelievable, increased his authenticity, as he notoriously perfor-
med many of them himself. Here is a star who worked hard for his spectators and 
took risks for them. Thus while the stunts were the most criticized aspect of his 
performance by cinephile critics, they constitued his way of interpellating his po-
pular audience directly.8

7 Makine réfère ici à L’Animal de Claude Zidi.
8 Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema, op.cit., p. 168.
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Christian Metz dans Le Signifiant imaginaire9 précise que le film 
n’est pas exhibitionniste. Le spectateur le regarde, mais il ne regarde pas le 
spectateur le regarder. Makine semble contredire cette thèse et rend Bel-
mondo spectateur de ses spectateurs alors que Metz écrit : « Durant la pro-
jection du film, le public est présent à l’acteur, mais l’acteur est absent au 
public. Durant le tournage c’est bien entendu l’inverse qui se produit »
(pp. 117-118). Il n’est pas question que le film ait été spécialement conçu 
pour les habitants de la Sibérie et ait tenu compte de leurs désirs ou de leur 
avoir fait confiance en quoi que ce soit. Tout vient de l’imaginaire du nar-
rateur qui nécessite un signe lui dévoilant l’existence d’un autre monde
que celui, étouffant, dans lequel il vit. Il le reçoit du film :

Cet immeuble étalé sur le sol représentait, en fait, la passerelle rêvée, un peu 
comme l’espion dans la boîte de conserves. Une passerelle vers un monde plus 
vrai que celui du cent troisième anniversaire et des doctrines universelles.
Et, forts de notre expérience occidentale, nous suivîmes Belmondo dans sa nou-
velle aventure. Il sortait du studio de tournage en enjambant les fenêtres et les 
murs de l’immeuble en feu… (p. 126)

La novellisation
L’ekphrasis du film est enchâssée dans le récit du narrateur. Jan Baetens,
dans son article « La novellisation contemporaine en langue française10 », 
signale ce phénomène comme inhérent à la novellisation qui institue « un 
va-et-vient entre la séquence continue et l’image discontinue » obéissant à 
une double logique : celle de l’emboîtement et du décalage : « le film ra-
conté devient soit un récit enchâssé, soit un récit qui sert de contrepoint à 
un autre récit, soit encore les deux à la fois. En tous cas, la novellisation ne 
constitue jamais “seule” la matière romanesque, elle se voit toujours mêlée 
à au moins une autre fiction ». Baetens voit dans ces emboîtements et dé-
calages trois variantes. La synecdoque ou la mise en abyme, le commen-
taire émis souvent par le narrateur et la transposition. De cette façon 
s’instaure un dialogue entre « le film raconté et le roman qui raconte » ce 
qui élargit le matériau de base de l’écrivain à l’ensemble de la culture ci-
néphile. Selon Baetens toujours, le titre est souvent dissimulé dans ces cas-
là. C’est le cas de la fiction avec Belmondo dans Au temps du fleuve 

9 Christian Metz, Le Signifiant imaginaire, Paris, Christian Bourgois, 2002.
10 Jan Baetens, « La novellisation contemporaine en langue française », dans « Ce que le 
cinéma fait à la littérature (et réciproquement) » , Fabula LHT (Littérature, histoire, théo-
rie), n°2, décembre 2006, URL : http://www.fabula.org/lht/2/Baetens.html, consulté le 07-
07-2007.
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Amour où la rétention d’information instaure une complicité avec le lec-
teur connaisseur de la filmographie belmondesque grâce à un commentaire 
du narrateur. Dans ce cas, la citation du film fonctionne comme un sys-
tème d’exclusion pour le lecteur non cinéphile et comme un système 
d’inclusion pour celui qui a reconnu les références filmiques. « Les films 
novellisés ne sont presque jamais récents » écrit aussi Baetens dans 
l’article cité. Les films choisis par Makine datent des années 70. « Le ci-
néma n’est jamais de l’ordre du loisir, il est la voie royale de certains se-
crets qu’il n’est pas exagéré de nommer existentiels. Le rapport au cinéma 
devient dès lors un rapport double, car les narrateurs des romans en ques-
tion se sentent toujours manipulés par le cinéma, qu’ils vivent comme 
étant plus fort qu’eux, tout comme ils ne résistent pas à la tentation de le 
manipuler à leur tour, dans l’espoir de lui arracher un secret qui n’existe 
peut-être que pour eux11 ». En effet, Mitia et ses amis s’essaient à com-
prendre la société représentée par les films visionnés. C’est pour eux pres-
que un travail, du moins, est-ce une occupation très sérieuse. Ils retournent 
voir le même film dix-sept fois, bravant pendant des heures la neige et le 
froid sur une distance de plusieurs kilomètres. Il ne s’agit naturellement 
pas de la novellisation du film entier, mais selon moi de quelques scènes 
sélectionnées par Makine à fin d’illustration sous forme d’ekphrasis. Le 
narrateur décrit le film, le met en récit, le novellise pour ainsi dire. Son 
rôle est de donner à voir au lecteur.

Belmondo séducteur
Quant aux autres spectateurs, les habitants, leur rôle est loin d’être ano-
nyme. Ils sont des témoins importants des scènes du film et agissent pres-
que comme des acteurs après les séances de cinéma. Le narrateur choisit
souvent de s’exprimer à la première personne du pluriel, un « nous » col-
lectif tout au long du roman, où le « eux » ne sont pas démonisés comme 
dans Confession d’un porte-drapeau déchu, mais au contraire, idéalisés.
L’ekphrasis de Makine est la suivante :

Belmondo était, cette fois, cascadeur. Encore à moitié analphabètes dans ce lan-
gage occidental, nous devinions tout de même une puissante figure de style dans 
ce rôle. Oui, une métaphore en chair et en os. Cascadeur ! Héros dont le courage 
serait attribué à quelqu’un d’autre. Condamné à rester à longueur de temps dans 
l’ombre. A se retirer du jeu au moment même où l’héroïne devrait récompenser sa 
bravoure. Hélas ! ce baiser se posait sur les lèvres de son heureux sosie qui n’avait 
rien fait pour le mériter…

11 Jan Baetens, « La novellisation contemporaine en langue française », art.cit.
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A un moment, ce rôle ingrat fut particulièrement rude. Le cascadeur dut à plu-
sieurs reprises culbuter du haut d’un escalier pour éviter les rafales d’une mitrail-
lette. Le metteur en scène, qui avait toutes les habitudes sadiques de l’éditeur du 
film précédent, l’obligeait sans pitié à renouveler l’exercice. Les remontées deve-
naient de plus en plus pénibles, la chute plus douloureuse. Et, à chaque reprise, une 
voix féminine explosait dans un désespoir tragi-comique :
- Mon Dieu ! Ils l’ont tué !
Mais le héros se relevait après sa terrible chute pour annoncer :
- Non, je n’ai pas encore fumé mon dernier cigare ! (p. 127)

Cette dernière phrase est significative en soi : « – Non, je n’ai pas encore 
fumé mon dernier cigare ! » fait dire Makine au héros du film. Dans le 
film de Zidi, Bruno Ferrari, un acteur de cinéma joué par Belmondo, est 
efféminé et il ne fume pas de cigare mais, une cigarette. Dans la scène à 
laquelle réfère Makine, (le tournage d’un film dans le film de Zidi), alors 
qu’il se relève et donne le change, car celui qui dégringole durement les 
escaliers est le cascadeur, Mike, il prononce : « Je n’avais pas fumer ma 
dernière cigarette12 ».

Makine, par ses ekphraseis, introduit un dispositif de visibilité par la 
séduction du personnage filmique que le lecteur découvre simultanément 
avec les personnages. Mais en cela, il recadre l’espace filmique où le sa-
voir du narrateur omniscient fonctionne comme l’instrument faiseur 
d’images. Cela car le film est, pour ainsi dire, réécrit, car interprété selon 
ce même savoir ou peut-être la mémoire puisque ce narrateur est Mitia, 
l’un des protagonistes, passé à l’âge adulte et à l’Occident par la même 
occasion. Ainsi, cette phrase lancée par Samouraï deviendra-t-elle « Je n’ai 
pas encore fumé mon dernier cigare ». Elle illustre la divergence entre le 
film de Claude Zidi et l’ekphrasis de celui visionné par les spectateurs 
dans Au temps du fleuve Amour  sur ce point, mais elle insiste aussi sur les 
deux univers constamment présents dans le roman. Sans conteste possible, 
un cigare possède une connotation de loin plus virile qu’une cigarette, 
mais est-ce là aussi tout simplement la mémoire qui se joue de celui qui 
tente de se souvenir tout autant que le désir de sembler plus mâle à celui 
qui se souvient ? Makine décrit l’impertinence du héros français comme 
inhérente à son caractère briseur de conventions sociales et initiateur d’un 
exemple à suivre sur le chemin de la liberté. Là se révèle la dialectique du 
mensonge et de la vérité, du « visible et de son envers propre au cinéma en 

12 Phrase qui, par ailleurs, occasionne pas mal de problèmes car il doit allumer la cigarette 
et une fois le briquet refuse service, une autre fois, Bruno oublie sa phrase, une autre il 
n’attend pas que la doublure ait disparu pour se relever, une autre c’est le réalisateur qui 
oublie de prononcer le mot magique « moteur » et ainsi de suite. 
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général13 ». Makine parle explicitement d’une métaphore. Monde virtuel 
par excellence, le cinéma offre un univers vraisemblablisé par l’effet de 
réel offert par l’image mobile.

Dans l’ekphrasis tout autant que dans le commentaire du narrateur, 
Makine s’abstient de nommées ces transitions d’un personnage à l’autre 
par Belmondo dans les deux rôles : celui d’un cascadeur viril (qui soit dit 
en passant ne fume pas) et l’autre, celui d’un acteur efféminé à l’extrême, 
aux tendances homosexuelles marquées et avouées et une phobie extrême, 
elle aussi, des femmes, avouée également. En référant au film, Makine 
réfère aussi à son univers et ses personnages et en accepte le discours. 
Quel clin d’œil veut-il exactement lancé à ses lecteurs, car selon moi, il 
s’agit bien ici d’une citation. Le lecteur assiste en quelque sorte à une ré-
habilitation de Belmondo, héros populaire par excellence, en véritable re-
présentant de la culture française stimulant les étrangers dans leur adora-
tion de la Douce France. Non seulement le film est fiction, mais il l’est 
aussi dans sa représentation d’un univers aussi éloigné de la France que 
cela puisse être et qui n’a de réalité que sur la toile blanche des salles obs-
cures. Mais, c’est une réalité fictionnelle qui déclenche le rire, processus 
identificatoire libérateur : « Ce qui m’a sauvé, c’est ce requin… » (p. 81) 
annonce le narrateur au sujet du début du film qui passe d’un univers à 
l’autre avec aisance, décrivant les transitions entre fiction et réalité.

C’est probablement dans Le Magnifique que ces transitions d’un 
univers à l’autre sont le plus visibles et, cette fois-ci,  exploitées ouverte-
ment par Makine :

Non, d’abord on a vu un homme, mine douteuse et costume clair fripé. Un homme 
qui essayait de joindre quelqu’un d’une cabine téléphonique sur une promenade 
ensoleillée d’une ville méridionale. Il jetait des coups d’œil anxieux, protégeait le 
microphone de sa paume. Il ne disposa pas de beaucoup de temps, car, dans le ciel 
d’azur, apparaissait un hélicoptère… L’appareil se figea au-dessus de la cabine et, 
laissant descendre d’énormes pinces, souleva la cabine et l’emporta dans le ciel. A 
l’intérieur, l’infortuné espion secouait le combiné, s’efforçant de passer son mes-
sage ultra-secret… Mais les monstrueuses pinces s’écartaient déjà. La cabine tom-
bait, s’enfonçait dans la mer, touchait le fond, et là, deux hommes-grenouilles 
l’arrimaient très habilement à une longue cage. L’espion, profitant des dernières 
gorgées d’air, se retournait vers la porte de la cage… Et il réussissait encore à sor-
tir son pistolet et à tirer. En produisant un ridicule jet de bulles… 
Un splendide requin, qu’on devinait terriblement affamé, fonçait dans la cabine 
submergée en pointant son nez vers le ventre de l’espion. L’eau se colorait de 
rouge…

13 Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 94.
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Quelques instants après, Belmondo faisait son apparition. Et l’homme qui était de 
toute évidence son supérieur relatait la fin tragique de son collègue. “Nous avons 
pu retrouver ses restes”, disait-il d’un ton très grave. Et il exhibait une boîte de 
conserve de … requin ! (pp. 81-82)

Le Magnifique se déroule, dans cette scène du requin, au Mexique. Bel-
mondo y joue un double rôle : celui de Bob Saint-Clair14, mi espion mi 
agent secret et son démiurge l’auteur Merlin. 

Barthes l’a écrit dans « En sortant du cinéma15 », se retrouver dehors 
après une représentation cinématographique lui donne l’impression de 
sortir d’une séance d’hypnose. Selon lui, le film n’est pas l’instrument du 
rêve crée dans le noir, mais la disponibilité, le vide, le désœuvrement dans 
lequel on s’y rend en est la cause. Le noir de la salle de cinéma est un véri-
table cocon à l’érotisme diffus. Rien à voir avec la télévision qui reste dans 
l’espace familial. Selon Barthes, l’image filmique est un leurre bien 
qu’elle soit « vraie ». Ce leurre dont parle Barthes joue à un profond degré 
pour les trois protagonistes qui se rendent, toutefois,  au cinéma dans un 
but bien précis et non par désœuvrement. Ils y vont pour observer et com-
prendre le monde fictionnel du film qu’ils croient une fidèle représentation 
de la réalité française. Ce en quoi ils sont trompés, la fiction n’étant jamais 
la réalité.

Réalité et fiction 
Tout au long du film, la réalité est opposée à la fiction ce que remarque le 
narrateur de Makine au cours de son analyse du monde occidental : 

Le va-et-vient entre de luxueuses villas visitées par le célèbre espion et le modeste 
logis de l’écrivain, entre l’athlète au corps hâlé et l’esclave de la machine à écrire, 
plutôt dépressif et rongé par le tabagisme – cette alternance déconcertante finit par 
livrer son secret. Et c’est la belle espionne qui avait beaucoup facilité notre inves-
tigation.
Car elle aussi, elle était très ambiguë. Attachée au mur du souterrain, elle se débat-
tait de façon très provocante. Sa robe en lambeaux était prête à déverser dans la 
paume lubrique de l’éditeur transfiguré un sein généreux. Ce superbe sein destiné 
à l’ablation sadique. Ses yeux d’émeraude, admirablement fendus, étaient ceux 
d’une antilope capturée. Son corps avait les courbes aérodynamiques de ce noble 

14 Bob Saint-Clair est le personnage principal du film de Philippe de Broca, Le Magnifi-
que ; héros des livres de François Merlin (les deux sont interprétés par Belmondo), l'au-
teur s'identifie à son héros et mélange vie réelle et fiction. Bob Saint-Clair est le meilleur 
agent secret de la planète et un grand séducteur, caricature de James Bond.
15 Roland Barthes, « En sortant du cinéma », Œuvres complètes, Paris, Seuil, t. IV, 2002, 
p. 778.
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animal. Les cheveux abondants ruisselaient sur ses épaules nues. Le sadique, bran-
dissant sa lame, s’approchait, et nous regrettions presque que les chaînes du héros 
aient cédé si vite. Encore un instant, et l’éditeur-bourreau aurait débarrassé le
corps de la merveilleuse antilope d’inutiles lambeaux… (p. 95)

Le narrateur note la présence de deux univers spatiotemporels dans le film, 
correspondant à deux sortes d’individus. Ce secret que le narrateur pense 
découvrir est celui des fantasmes de l’homme occidental marié : « Et c’est 
en comparant cette réplique terne à l’original que nous avons entrevu le 
secret des fantasmes de l’homme occidental ! Ou plutôt du mari occiden-
tal… La ravissante antilope, cet original doté de tous les avantages char-
nels, c’était sa maîtresse réelle ou rêvée. Et la copie débarrassée de tous les 
surplus sensuels, c’était son épouse » (p. 96).

L’explication fournie par le narrateur ne se limite pas aux fantasmes 
des uns et des autres, elle s’approche aussi de ce qui dans la vie de l’auteur 
est le plus proche : l’éditeur : « L’exploration de l’Occident se poursuivait. 
Avec ses échecs et ses victoires. Un jour, nous avons enfin réussi à définir 
le rôle de l’éditeur. Il a été classé : c’était un méchant aux appétits sexuels 
sans aucun rapport avec son insignifiance physique et intellectuelle, quel-
qu’un qui parasitait la capacité humaine la plus noble, celle du rêve »
(p. 95). Cette définition de l’éditeur est certainement émise par Makine 
soi-même sous le couvert de son narrateur. Makine qui, comme nous 
avons pu le constater au premier chapitre, a énormément souffert du refus 
des éditeurs divers avant de connaître le succès, a certainement été sensi-
ble à cette scène du film.

Dans le roman de Makine, le film (la fiction) est opposé à la réalité 
des héros qui ont peu compris le film la première fois :

Oui, nous avons peu compris la première fois. En plus, il y avait des choses dans 
ce film que nous pouvions difficilement concevoir. Le personnage de l’éditeur, par 
exemple. Ses rapports avec notre héros étaient pour nous un mystère absolu. Pour-
quoi Belmondo avait-il peur de cet homme bedonnant, inélégant et cachant sa cal-
vitie sous une perruque ? Quel ascendant pouvait-il exercer sur notre superman et 
de quel droit ? Comment osait-il jeter négligemment le manuscrit que notre héros 
lui apportait dans son bureau ? (p. 92)

S’ils ont peu compris du film, ils se rendent tout de même compte des va-
et-vient entre réalité et fiction, va-et-vient qui ressemblent fort étrange-
ment au mouvement de balancier de la Russie. En ceci, les films de Bel-
mondo choisis par Makine sont des mises en abyme de la totalité du ro-
man. Va-et-vient entre réalité et fiction dans Le Magnifique, mouvement 
oscillatoire entre Belmondo-Mike et Belmondo-Bruno dans L’Animal,
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aller et retour nombreux entre Belmondo-escroc et Belmondo-héros dans 
Le Guignolo. Tous ces mouvements de va-et-vient sont la métaphorisation 
de l’histoire de la Russie thématisée brièvement par le narrateur comme un 
gigantesque balancier oscillant au-dessus du pays :

Le village n’a rien su préserver de son passé. Dès le début du siècle, l’histoire, tel 
un redoutable balancier, s’est mis à balayer l’Empire par son va-et-vient titanes-
que. Les hommes partaient, les femmes s’habillaient de noir. Le balancier mesurait 
le temps : la guerre contre le Japon ; la guerre contre l’Allemagne ; la Révolution ;
la guerre civile…Et, de nouveau, mais dans l’ordre inversé : la guerre contre les 
Allemands ; la guerre contre les Japonais. Et les hommes partaient, tantôt traver-
sant les douze mille kilomètres de l’Empire pour remplir les tranchées de l’Ouest, 
tantôt pour se perdre dans le néant brumeux de l’océan à l’Est. (pp. 17-18)

Les films de Belmondo représentent la France, mais les transitions 
d’un univers à l’autre dont ils sont composés, illustrent aussi en contre-
point la dialectique entre le passé et le présent et esquisse le futur auquel 
les trois héros aspirent, teinté de liberté qu’il est. L’univers du film est à 
des années-lumière de la réalité sibérienne à laquelle sont confrontés quo-
tidiennement les habitants et les trois héros du roman makinien. Toutefois, 
ce monde filmique est pour eux tous plus réel bien qu’ils le comprennent 
peu ou prou :

En somme, lors de cette première séance, nous avons peu compris l’univers de 
Belmondo. Je ne crois pas que tous les imbroglios de cette parodie cocasse de 
films d’espionnage nous aient été accessibles. Ni le va-et-vient permanent entre le 
héros, auteur de romans d’aventures, et son double, l’invincible agent secret grâce 
auquel le romancier sublimaient les misères et les échecs de son existence person-
nelle.
Non, nous n’avons pas saisi ce jeu pourtant évident. Mais nous avons perçu 
l’essentiel : la surprenante liberté de ce monde multiple où les gens semblaient 
échapper aux lois implacables qui régissaient notre vie à nous – de la plus humble 
cantine d’ouvriers jusqu’à la salle impériale du Kremlin, en passant par les sil-
houettes des miradors figés au-dessus du camp. (p. 85)

Le film les libère en leur offrant une autre vision, en leur montrant d’autres 
alternatives existentielles. Le film est une chance de transformer leur men-
tal, une chance qu’ils saisiront tous les trois en s’exilant de l’empire et son 
poids étouffant. Un air de liberté totale est apporté par le film où tout est 
concevable par l’écriture du scénariste : « Et Belmondo-romancier pous-
sait cette liberté combative à son sommet symbolique : la voiture de 
l’agent secret manquait un virage, tombait du haut d’une falaise, mais 
l’imagination débridée la repêchait tout de suite en faisant marche arrière. 
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Même le tournant mortel n’avait pas, dans cet univers, de signification 
définitive ! » (p. 86) et cela au contaire du « Tournant du Diable » dans 
leur village. Tout peut donc être recommencé. C’est une des prérogatives 
de l’écriture soulignée par Makine dans cette ekphrasis.

Belmondo, l’icône
Belmondo devient le modèle des trois amis, mais c’est pour chacun d’eux 
une autre facette qui les fascine. Pour Outkine, l’estropié, c’est le Belmon-
do-écrivain qui l’attire et le délivre de ses complexes :

Oui, un jour Belmondo vint… Et Outkine vit que sa souffrance et ses interroga-
tions sans réponse avaient depuis longtemps trouvé en Occident une expression 
classique : la misère de la vie dite réelle et les feux d’artifice de l’imaginaire, le 
quotidien et le rêve. Outkine tomba amoureux de ce pauvre esclave de la machine 
à écrire. C’est ce Belmondo-là qui lui était proche. Celui qui montait l’escalier en 
gonflant péniblement ses poumons poussifs, ravagés par le tabac. Oui, cet être très 
vulnérable, en somme. Froissé tantôt par l’indélicatesse de son propre fils, tantôt 
par la trahison involontaire de sa jeune voisine.
Cependant, il suffisait qu’il y ait une feuille de papier blanc dans sa machine et la 
réalité se transfigurait. La nuit tropicale, par le philtre magique de ses odeurs, le 
rendait fort, rapide comme les balles de son revolver, irrésistible. Et il ne se lassait 
pas de faire la navette entre ses deux mondes, pour les unir, à la fin, par son éner-
gie titanesque : les feuilles de papier noircies voltigeaient au-dessus de la cour et la 
belle voisine enlaçait ce héros très peu héroïque. Outkine voyait dans ce dénoue-
ment une promesse ineffable. (p. 120)

Outkine deviendra auteur de Bandes dessinées une fois exilé en Amérique. 
Pour Mitia, le narrateur, dont le surnom est « l’amant », c’est bien entendu 
le Belmondo-séducteur qui lui convient le mieux. Après sa triste première 
expérience sexuelle, il comprend mieux les imbroglios amoureux : « Et, 
sur l’écran, de façon très acrobatique mais élégante, notre héros renversait 
une superbe espionne, dans une culbute amoureuse, sur le meuble le moins 
approprié à l’amour… Et la nuit tropicale jetait son voile complice sur 
leurs corps enlacés… » (p. 85). Une scène qui l’inspire dans ses prochai-
nes rencontres féminines16. Quant à Samouraï, c’est le cascadeur, le bagar-

16 Sur le point de se suicider après sa visite décevante à la prostituée, il apprécie d’autant 
mieux la scène où François attend en vain sa voisine. Il y voit une belle leçon d’amour à 
son usage personnel : « En vrai professionnel de l’amour, il analysa même l’éventuel 
échec et la déception qui guettent le jeune séducteur aux premiers pas de son aventure. On 
le vit préparer un dîner aux chandelles auquel avait été conviée la voisine. Il mit un cos-
tume noir, attendit indéfiniment et… s’endormit dans une pose de gladiateur vaincu. Elle 
n’était pas venue… » (p. 104). Il ne peut s’agir pour Merlin d’une exploration à ses pre-
miers pas dans la vie amoureuse. Il est un homme divorcé avec un fils adolescent. C’est 
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reur qui le subjugue chez Belmondo. L’âge adulte atteint, il partira pour 
l’Amérique du sud rejoindre la guérilla. 

La file d’attente devant les caisses du cinéma est presque aussi lon-
gue que celle devant le mausolée de la Place rouge. Belmondo devient une 
icône du village sibérien au même titre que Lénine. « Pourquoi Belmon-
do ! » demande le narrateur. C’est parce qu’ « Avec son nez aplati, il res-
semblait à beaucoup d’entre nous. Notre vie – taïga, vodka, camps – sculp-
tait des visages de ce genre. Des visages d’une beauté barbare qui perçait à 
travers la rudesse des traits torturés » (p. 101). Belmondo est le visage de 
l’entre-deux-mondes. L’icône qui rend visible l’invisible. Ginette Vincen-
deau s’exprime ainsi sur le visage de Belmondo : « Compared to Delon’s 
exquisitely smooth features, Belmondo’s face is what the French call a 
gueule (a word used for the face of an animal, a “mug”). It is irregular, 
elongated, with thick lips and a nose flattened by boxing, and, from early 
on, expression lines. He was dubbed “il brutto” (the ugly one) in Italy, and 
the director René Clair said, “he is very good… But he has such an ugly 
face”17 ». Mais alors que l’icône doit sa séduction à la deshumanisation, à 
l’abstraction de ses traits, chez Belmondo c’est justement son humanité, la 
rudesse de ses traits qui attirent les Sibériens vers l’identification. 

Les films de Jean-Paul Belmondo ont un effet persuasif et affectifs 
sur les personnages. Après le visionnement, les gens de Nerloug, Svetlaïa 
et Kajdaï changent leurs habitudes influencés par les films et le héros. Ain-
si la directrice de l’école innove son habillement et se transforme en une 

uniquement le narrateur qui projette sa propre situation sur la sienne. Toutefois, la scène 
où il puise son imagination érotique est la suivante : « Dans cette scène, la ravissante 
compagne de Belmondo, vêtue d’une ombre de soutien-gorge et d’une trace de cache-
sexe, arrachait la nappe en faisant tomber de la table un énorme vase avec un bouquet 
somptuex. Et, dans un élan sauvage, elle proposait à notre héros de célébrer leur messe 
charnelle sur cette table rase. Le héros esquivait cette offre extravagante. […] pour ne pas 
compromettre sa virilité aux yeux des spectateurs, il évoquait un tout autre champ de 
bataille amoureux : - Sur la table ? Et pourquoi pas debout dans un hamac ? Ou sur des 
skis ? » (pp. 133-134). Par fidélité à son héros, le narrateur s’essaiera à  cette acrobatie 
érotique pour s’apercevoir de l’impossibilité de la chose : « Nous étions étendus au pied 
des pommiers, l’un contre l’autre, les yeux errant au milieu des premières étoiles. Nus, 
elle et moi, le vent chaud enveloppait nos corps dans son souffle gorgé d’arômes de 
steppe. Et au-dessus de nos têtes, accroché aux grosses branches rabougries, un hamac se 
balançait doucement dans le vent. Oui, nous étions restés fidèles à Belmondo jusqu’aux 
menus détails de la mise en scène amoureuse. Nous avions grimpé dans cette nacelle 
instable. Nous avions essayé de nous mettre debout, en nous étreignant, en perdant déjà la 
tête… Mais, ou bien le désir était trop violent, ou bien le savoir-faire érotique de 
l’Occident nous échappait encore… » (p. 180).
17 Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema, op. cit., p. 166.
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femme désirable, le capitaine de bateau avec qui elle a un rendez-vous 
galant vient la chercher dans une automobile de rêve et fait un démarrage 
« à la Belmondo ». Quant aux trois amis, ils marchent pendant des heures 
dans la neige et le froid pour assister à toutes les représentations de leur 
idole, démontrant une sacralisation de l’image  filmique. Le film fait pres-
que office de Saintes reliques dans ce pèlerinage sibérien.

Les films de Belmondo représentent dans leur action et leur acteur la 
liberté à laquelle aspirent les personnages makiniens ceints dans un uni-
vers rigide. Ils représentent aussi l’idéal masculin auquel les héros veulent 
ressembler. L’acteur devient leur idole, leur exemple à suivre. C’est le 
sens même de l’œuvre qui est symbolisé de cette manière. La France est 
alors le pays rêvé, idéal. D’autre part, les films permettent toujours le va-
et-vient entre fiction et réalité qui peut être lue comme la métaphorisation 
des deux faces du communisme. Le côté de l’avenir radieux d’une part, de 
l’autre celui des horreurs engendrées dans le dessein d’atteindre, si néces-
saire est, par la force cet avenir éloigné qui se joue sous les yeux, mais 
reste hors d’atteinte.

Je désire maintenant rechercher si l’ekphrasis du documentaire occi-
dental remplit une fonction similaire à celle du film de fiction dans le ro-
man.

Les documentaires occidentaux
Dans Requiem pour l’Est, le narrateur assiste à la projection privée d’un 
film documentaire à thèse au cours d’une réception. Le réalisateur repro-
che à Staline, non pas sa cruauté envers les habitants de son pays, non pas 
son pacte avec Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale, mais sa lenteur 
à sauver les prisonniers des camps de concentration nazis :

Le film s’appelait Le Prix du retard. En noir et blanc car il s’agissait surtout 
d’archives de la Seconde Guerre mondiale. Durant les premières minutes, on 
voyait des soldats soviétiques qui mangeaient, allaient et venaient, riaient, restaient 
assis en fumant, dansaient au son d’un bandonéon, s’ébrouaient dans une rivière. 
Puis Staline surgissait, tirant sur sa pipe, l’air à la fois souriant et retors, et la voix 
off, sur un ton de verdict, annonçait que cet homme était coupable de… (la voix 
faisait ici une pause)… de lenteur. L’avancée de ses armes était moins rapide 
qu’elle aurait pu et aurait dû être. Résultat : des milliers et des milliers de morts 
dans les camps, qui auraient pû être libérés plus tôt par cette armée à l’allure de 
tortue. Les archives enchaînaient sur les amas de corps, les lignes de barbelés, les 
bâtisses trapues dont les cheminées crachaient leur fumée noire. Et sans transition, 
on voyait de nouveau des soldats aux larges visages rieurs, un gros plan sur un fu-
meur qui exhalait de jolis cercles blancs dans l’air, l’autre soldat qui, la chapka ra-
battue sur les yeux, dormait sous un arbre. Et quelques images plus loin, on re-
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voyait des squelettes vivants dans leur pyjamas à rayures, des yeux dilatés de souf-
france, des corps nus, décharnés et qui ne ressemblaient plus aux humains. La voix 
off se mettait à additionner les chiffres : le retard accumulé par ces soldats oisifs, 
le nombre des victimes qui auraient pu être sauvées… Il y avait dans ce film quel-
ques trouvailles techniques. À un moment, l’écran s’était divisé en deux. Dans la 
moitié droite, la séquence défilait au ralenti, en fixant les soldats qui se déplaçaient 
d’un pas somnambulique. Et la moitié gauche, à une cadence accélérée, montrait 
les cadavres à rayures dont on remplissait rapidement un charnier. Dans la sé-
quence finale, ces deux réalités juxtaposées pâlissaient et l’on voyait, par transpa-
rence, les blindés et les soldats américains qui s’engouffraient, en libérateurs, dans 
le portail d’un camp… (pp. 219-220)

Dans cette ekphrasis se nouent des liens interculturels avec la Seconde 
Guerre mondiale et la libération des camps d’extermination nazis. Le film 
se joue sur deux plans, deux univers. Celui des camps et celui des armées :
la russe et celle des forces alliées. 

L’expressivité cinématographique peut ajouter à la représentation de la temporalité 
un deuxième degré de signification par les effets de dislocation, de décomposition, 
d’instantanéité auxquels elle donne lieu. Outre ces possibilités d’ordre formel, on 
doit également considérer l’ensemble des manipulations que l’image filmique au-
torise et, notamment, les pouvoirs démiurgiques qu’elle peut avoir sur l’instance 
spectorale. L’image cinématographique offre non seulement la possibilité de simu-
ler l’effet d’une continuité temporelle par la succession, la surimpression, la juxta-
position des différents cadrages, mais elle autorise également une manipulation du 
spectateur, lui permettant de “s’éloigner de la mesure du temps”.18

L’ekphrasis permet à Makine de jouer sur plusieurs plans. Elle donne à 
voir au lecteur. Par elle, des scènes filmiques entremêlent plusieurs aires 
géographiques. Les plans de soldats russes lézardant et ceux 
d’amoncellements de prisonniers, suggérant que ceux-ci sont le résultat de 
ceux-là. Makine démontre ainsi la façon de fabriquer un film qui inspire 
autre chose que ce qu’il montre. Que décrit l’ekphrasis ? Ni plus ni moins 
des plans sans aucune connexion autre que celle construite par le montage. 
Seule la juxtaposition des différents films, car le lecteur peut réaliser que 
les séquences proviennent de pellicules diverses, créent l’illusion d’une 
conséquence. Le spectateur est manipulé. Manipulation que, par ailleurs, 
refuse le narrateur.

Le narrateur est ébahi et outré qu’un tel film puisse avoir été com-
mandité. Que le courage des Russes, ses patriotes, soit nié à ce point 

18 Julie LeBlanc, « La représentation de l’irreprésentable. L’image cinématographique 
dans Neige noire de Hubert Aquin », art. cit., p . 73.
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l’enrage. Mais son ami Chakh lui fait comprendre le véritable enjeu de 
telles œuvres artistiques :

Mais ce genre de produit est conçu non pas pour se souvenir, mais pour faire ou-
blier. Oublier la bataille de Moscou, oublier Stalingrad, Koursk… J’ai parlé avec 
le sponsor : le prochain épisode est déjà en fabrication. Ça va s’appeler Les soldats 
de la liberté. El-Alamein, combat dans le Pacifique, débarquement en Normandie, 
libération de l’Europe – et voilà toute la Seconde Guerre mondiale. Surtout pas un 
mot sur le front de l’Est. Ça n’a pas existé. Et en plus, il parlait avec un sérieux 
très sincère : “El-Alamein est la première grande victoire, le vrai tournant de la 
guerre !” De leur guerre… (p. 232)

L’exposé de Chakh convainc peu le narrateur, mais il énumère de façon 
précise la manière dont la mémoire peut être manipulée par la fabrication 
de films documentaires. Avec cette ekphrasis, Makine démontre, non seu-
lement la fabrication de la mémoire collective par le film, mais aussi que 
celle-ci peut être manipulée vers l’oubli comme l’indique Le Goff dans 
Histoire et mémoire19, comme je l’ai déjà noté au sujet des photographies. 
C’est aussi que les lieux de mémoire sont différents pour les Français et 
pour les Russes qui est affirmé ici. « De leur guerre » dit Chakh après 
avoir énoncé les lieux de mémoire importants aux Occidentaux, alors que 
Stalingrad ou le Front de l’Est sont des lieux de mémoire pour les Russes 
et ignorés des Français.

Sur le chemin de la sortie, le narrateur voit le gardien, qui lui, a vi-
sionné un tout autre programme : « Dans la loge du gardien, le téléviseur 
papillotait sur les dernières minutes d’un match. L’homme, debout sur le 
pas de la porte, avait une mine fatiguée et encore tiraillée par l’émotion du 
spectacle. “Quatre à un ! Du jamais vu …”, s’exclama-t-il en remarquant 
mon coup d’œil sur l’écran et ne doutant nullement qu’on pu ne pas être 
surpris par ce score. Je me dis que le match était diffusé pendant la projec-
tion du film » (p. 228). Deux spectacles : l’un pour les intellectuels de la 
gauche caviar qui se veut moderne, à la page et présentant une vision nou-
velle de la Seconde Guerre mondiale et l’autre le football, spectacle plé-
béien par excellence. Tous les deux ont cependant en commun d’apporter 
l’oubli : « Tu sais, après tout, ce passé trafiqué est peut-être aussi une fa-
çon, pour eux, de ne pas y penser » (p. 232) remarque Chakh. 

Le visionnement du film permet à Makine plusieurs développements 
sur les spectateurs. Entre autres, une satire sur la gauche caviar française et 
sur la différence entre les différentes mémoires : celle de l’Occident et 

19 Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, op. cit. p. 126.
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celle de la Russie. La mémoire russe, représentée par Chakh et le narra-
teur, se souvient des millions de Russes morts sur les champs de bataille 
de La Seconde Guerre mondiale dans leur tentative d’arrêter Hitler et 
l’armée allemande alors que du côté mémoriel occidental, ces pertes sont, 
non seulement minimalisées, mais ridiculisées. De plus, les pertes russes, 
suivant la même rhétorique, ne sont rien comparées à celles engendrées 
parmi les prisonniers à cause d’une soi-disant lenteur d’intervention. Tou-
tefois, Makine suggère seulement ce discours sur la mémoire. Seule la 
déduction du lecteur après lecture le découvre. Une simple ekphrasis et un 
commentaire suffisent à Makine.

Le résultat du match de football télévisuel est aussi une métaphorisa-
tion de l’interprétation du documentaire « Le Prix du retard » par le narra-
teur où, selon lui, la Russie est mise à mal par l’Occident. Quatre puissan-
ces contre une : la France, les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne et 
l’Angleterre contre la Russie. L’ekphrasis du match de footbal devient 
ainsi la mise en abyme de l’ekphrasis du film. Cette dernière remplit une 
fonction ontologique.

Après avoir étudié les ekphraseis de films occidentaux qui compren-
nent trois fictions de l’acteur français Jean-Paul Belmondo, je considère 
qu’elles décrivent une réalité fictionnelle que les jeunes protagonistes, 
ainsi que les autres spectateurs diégétiques, prennent pour une réalité ac-
tuelle. Il me reste à définir si les ekphraseis de films occidentaux diffèrent 
en fonction de celles des films russes, ce que j’entreprends dans la conclu-
sion de cette section.





Conclusion  quatrième section

Les ekphraseis étudiées dans cette section décrivent deux sortes de films. 
D’un côté, les films russes, trois documentaires « La Menace de la guerre 
atomique », « La Ville-Héros sur la Volga » et le documentaire de propa-
gande dans L’Amour humain avec quelques fragments ekphrasiques de 
différents « Journal » et une fiction « Elle et lui ». De l’autre les films 
français, trois fictions de l’acteur Jean-Paul Belmondo et un documentaire 
« Le Prix du retard ». Les proportions, films documentaires et films de 
fiction, sont inversées pour les films russes et les films français comme si 
le documentaire était, dans les romans, garant de la réalité factuelle et 
symbole de la Russie alors que la France y serait une réalité fictionnelle. 
La fiction russe et le documentaire occidental enclenchent un discours 
manichéen sur les deux pays par les narrateurs respectifs, quand les docu-
mentaires russes et les fictions françaises servent plutôt un discours mono-
graphique sur le pays de provenance. De cette manière, Makine accentue 
la dichotomie entre la réalité factuelle et la réalité fictionnelle. Ce sont 
deux univers qui s’entrecroisent de façon continue au moyen des ekphra-
seis de films ce qui montre ce que j’aimerais nommé un bilinguisme cultu-
rel constant. 

L’ekphrasis de « La Ville-héros sur la Volga » fonctionne de plu-
sieurs façons dans le roman. Elle renforce la voix narrative par un double 
effet de voix off et sert d’amplificateur aux éléments de caractérisation 
d’Ivan. En cela, sa fonction est psychologique. D’autre part, les commen-
taires du héros portraituré dénonce l’attitude nonchalante des dirigeants 
qui accordent peu de poids à la vie humaine. C’est le discours de l’auteur 
qui sous-tend les remarques d’Ivan. 

La fonction de cette ekphrasis est aussi rhétorique car elle exerce un 
effet persuasif et affectif sur Ivan qui est victime, lors du visionnement, de 
l’influence de la voix off. Les paroles proférées par celle-ci sont à l’instar 
d’une légende inscrite sous une photographie. Elle dirige l’interprétation 
des images. De cette façon, s’institue pour Ivan une vérité à des lieues de 
la sienne : celle de la mémoire collective, façonnée par la propagande so-
viétique. Le film correspond à une mise en abyme de la vie d’Ivan, mais 
son ekphrasis n’est pas prémonitoire. Sa fonction structurale consiste en le 
dévoilement de l’iconisation du héros. Une autre ekphrasis à la fonction 
structurale est celle de « La Menace de la guerre atomique ». Elle est une 
mise en abyme des sentiments anti-américains insuflés aux habitants par le 
visionnement du film, mais aussi de toute l’œuvre makinienne où les Amé-
ricains y sont décrits comme des lourdauds vains. De ce fait, les deux 
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fonctions, structurale et rhétorique, apparaissent conjointement dans 
l’ekphrasis.

En outre, la fonction de cette ekphrasis est aussi psychologique. Les 
réflexions sur les Américains lancées par les habitants ne pourraient pren-
dre place sans elle. Makine introduit dans cette ekphrasis 
l’ « animalisation » à des fins de démonisation des Américains. La voix 
narrative est amplifiée par les remarques des spectateurs et le film dilate 
leur pensée et renforce l’opinion de l’empire soviétique sur son ennemi les 
USA.

« La Menace de la guerre atomique » est aussi une symbolisation  de 
l’œuvre makinienne où les Américains sont des êtres sans culture et des 
criminels de guerre à l’encontre des Français dont les films visionnés dans 
Au temps du fleuve Amour donnent l’exemple d’un peuple au savoir-vivre 
empreint de liberté par l’entremise de l’acteur français Jean-Paul Belmon-
do. Les ekphraseis de ses films, tous comme les autres films, fiction ou 
documentaire, possèdent au sein de l’œuvre beaucoup plus qu’un simple 
statut narratif. Elles sont une symbolisation du sens même de l’œuvre et 
non seulement du roman dans lequel elles apparaissent, mais de l’œuvre 
makinienne dans sa complétude. Elles ne peuvent être détachées de 
l’œuvre sans nuire à la lecture de celle-ci.

L’ekphrasis de la fiction « Elle et lui » remplit une fonction psycho-
logique dans le roman et permet aux spectateurs de réaliser la comparaison 
entre l’univers français de Belmondo et leur univers quotidien dominé par 
le plan messianique. Les ekphraseis des films de Jean-Paul Belmondo ont 
un effet persuasif et affectif sur les personnages. C’est leur fonction rhéto-
rique. Après le passage des films, les Sibériens sont transformés, influen-
cés par l’action  et le héros. La directrice de l’école se comporte différem-
ment, se métamorphose en une femme désirable, habillée d’un ensemble 
séduisant au lieu d’être emmitouflée dans des lainages informes. Le capi-
taine fait un démarrage belmondesque lorsqu’il vient la chercher en  auto-
mobile. Quant aux trois jeunes protagonistes, des marches de plusieurs 
heures dans la taïga enneigée et le froid ne les rebutent pas pour assister à 
toutes les représentations de leur héros.

Les films de Belmondo métaphorisent une vie à laquelle aspirent les 
personnages makiniens ceints dans un univers rigide. L’acteur français est 
l’idéal masculin à imiter, une idole. C’est le sens même de l’œuvre qui est 
symbolisé par l’ekphraseis des films. La France devient le pays rêvé, idéa-
lisé. D’autre part, les films offrent un va-et-vient constant entre fiction et 
réalité, une métaphorisation des deux faces du communisme. D’un côté 
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l’avenir radieux ensoleillé, de l’autre celui de l’ombre des miradors, orga-
nes de répression et symboles des horreurs engendrées.

Il en est de même de l’ekphrasis de « La Ville-héros sur la Volga ».
Elle remplit aussi une fonction ontologique car elle laisse voir l’ignorance 
des Occidentaux à propos de la Russie et de la ville Stalingrad. 
L’ekphrasis trace l’héroïsation de l’individu : une iconisation de l’homme 
de la rue alors que la vie humaine compte si peu pour les dirigeant soviéti-
ques. C’est toute l’œuvre makinienne qui se reflète dans l’ekphrasis du 
film qui symbolise l’ontologie soviétique de même que les séquences de 
Journal passées avant le film principal. Dans chaque documentaire russe 
est incrustée la doctrine et l’endoctrination soviétique.

Par les ekphraseis, Makine démontre la différence entre les mémoi-
res collectives française et russe. Par l’ekphrasis du documentaire russe, il 
laisse voir que les Russes ne connaissent rien ou très peu de l’Occident et 
vice-versa. Il démontre aussi que la mémoire collective est une invention 
créée au moyen d’images et de commémorations, que souvent elle entre en 
conflit avec la mémoire individuelle. 

Le narrateur makinien ne tente jamais de pénétrer l’univers filmique 
ou de participer à son action comme il le fait quelque fois avec les photo-
graphies. Cependant, le spectateur de fiction considère l’acteur comme un 
ami spécialement présent pour lui et que celui-ci le regarde, le comprend, 
le sauve de sa situation sans issue. Le cas se produit avec Belmondo. Le 
spectateur de documentaire russe discute avec la voix off, et réfute ses al-
légations.

En résumé, les ekphraseis de films sont multifonctionnelles et com-
prennent un bilinguisme dans lequel s’insèrent le conflit entre la mémoire 
collective et la mémoire individuelle d’une part et, de l’autre, la diver-
gence contradictoire entre les mémoires collectives française et russe. El-
les démontrent aussi la manière dont sont fabriquées ces mémoires. Par les 
ekphraseis de films, russes et français, Makine réalise une critique sociale 
satirique avec des moyens littéraires très économiques d’où sont bannis les 
grands développements théoriques ce qui évite la stagnation de la narration 
et la production d’un roman à thèse.

Je me tourne maintenant vers les ekphraseis musicales.




