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Chapitre XI : Les citations musicales

Comme indiqué au chapitre IV, le concept de citation utilisé dans mon 
étude est fondé sur l’ouvrage d’Antoine Compagnon La Seconde main ou 
le travail de la citation1 où la citation est considérée un corps étranger au 
texte, une transplantation, une greffe. Dans ce chapitre, j’analyse les ek-
phraseis musicales sous formes de citations. Les citations musicales pro-
prement dites, c’est-à-dire des fragments de partitions, ne sont jamais insé-
rées dans les romans d’Andreï Makine. Par contre, les citations de texte de 
chansons le sont fréquemment. En cela, les citations musicales chez Ma-
kine se rattachent à l’intertextuel. Les citations de chansons sont des mor-
ceaux de texte pris dans un tout, la chanson, et insérés dans les romans. 
Quelle est la fonction de ces greffes ? Sont-elles détachables sans nuire à 
la lecture et à la compréhension du texte ? Ces citations seront approchées 
ici sur la base de quelques exemples pris dans différents romans. En pre-
mier lieu, je tente dans ce chapitre d’établir s’il s’agit de musique dans les 
romans. Deux citations du Testament français me serviront de pierres de 
touche.

Citations en contrepoint
Hymnes et chansons populaires apparaissent dans plusieurs romans. Pour 
Le Testament français ce sont l’hymne national français et une chanson-
nette populaire qui sont cités et attribués au chant de la grand-mère du nar-
rateur. La première fois où le narrateur l’entend chanter,  Charlotte vient 
de raconter à ses petits-enfants la visite du Tsar Nicolas II et de 
l’Impératrice Alexandra Fedorovna, son épouse, à Paris. Le couple impé-
rial, reçu par le Président Félix Faure (celui qui est décédé dans les bras de 
sa maîtresse), assiste au grand Gala de l’Opéra. Le spectacle terminé, La 
Marseillaise  retentit. Arrivée à ce point de sa narration, Charlotte sou-
pire : « – Vous savez, en fait, c’était une marche militaire, rien d’autre, 
cette Marseillaise » (p. 44). Après cette remarque lancée aux enfants, le 
narrateur et sa jeune sœur, elle compare cette marche militaire aux chants 
de la Révolution russe  et elle ajoute : « Le sang ne fait peur à personne à 
ces périodes2 ». Puis, elle commence à fredonner deux vers de l’hymne 

1 Antoine Compagnon, La Seconde main ou le travail de la citation, Paris, Paris, Seuil, 
1979.
2 Les citations de ces chants sont en italique dans le texte, p. 44. Dans cette phrase peut se 
lire un lien intertextuel avec Ivan Bounine : « Les hommes mentent lorsqu’ils assurent 
qu’ils ont horreur du sang », cf. la nouvelle Un crime dans le recueil La Nuit (1929), Paris 
Éditions des Syrtes, 2000, traduction Boris de Schlœzer, p. 138.
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national français : « L’étendard sanglant est levé… Qu’un sang impur 
abreuve nos sillons » (p. 44).

Charlotte est habituée à chanter ou fredonner pour les enfants. Son 
acte musical est remarqué par le narrateur qui en rapporte deux autres 
moments. Il s’agit d’une chanson aisément reconnaissable des cours de 
récréations : Aux marches du palais3. La première fois se situe alors que le 
narrateur vient de découvrir une photo que, d’après lui, il n’aurait pas dû 
voir. Il arrive à cette conclusion puisqu’elle disparaît de l’album familial 
peu de temps après sa découverte. C’est la photo d’une femme en veste 
ouatée portant une chapka de fourrure. À peine l’a-t-il aperçue  que son 
attention est détournée de la photographie par deux sphinx accouplés. 
Cette situation lui rappelle une vieille chanson de Charlotte. Les deux der-
niers vers lui reviennent en mémoire : « Et là nous dormirions / Jusqu’à la 
fin du monde » (p. 17). La seconde fois, il entend fredonner cette chanson, 
toujours par Charlotte, lorsqu’il vient par surprise à Saranza4 sans être an-
noncé. Il a plus ou moins fui son domicile, décidé à arracher cette greffe 
française qui le torture. La seule solution possible est une confrontation 
avec Charlotte – la raison de son voyage inopiné. Il note alors deux cou-
plets de la chanson fredonnés par cette dernière : « Aux quatre coins du lit, 
/ Un bouquet de pervenches…/ Et là, nous dormirions / Jusqu’à la fin du
monde » (p. 227). Le premier couplet  noté, loin d’être le premier de la 
chanson, est significatif de la situation du jeune narrateur. En résumé, nous 
avons donc, chronologiquement, la chansonnette, entendue vers l’âge de 
huit ans, c’est-à-dire deux années avant l’apparition des deux sphinx, elle-
même suivant la découverte de la photo de la femme à la chapka. 

Selon Eero Tarasti dans A Theory of Musical Semiotics (1994)5, « La 
musique est un phénomène qui se déroule dans le temps. Tout comme le 
modèle axiologique fondamental de la vie est ancré dans la temporalité, 
chaque œuvre musicale est, temporellement, comme le modèle de la vie 
humaine » (p. 59)6. Je peux aisément souscrire à cette partie de l’énoncé. 
La phrase : « Et là nous dormirions / Jusqu’à la fin du monde » nécessite 
un certain laps de temps pour être énoncée aussi bien verbalement, que 

3 Chansonnette que j’identifie par les citations, mais dont le titre n’est pas mentionné par 
l’auteur.
4 Le village où Charlotte habite.
5 Eero Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, Bloomington, Indian University Press, 
1994.
6 « Music is a phenomenon that takes place in time. In the same way as the fundamental 
axiological model of human life is anchored on temporality, every musical work is, tem-
porally, like the model of human life ». Traduction : Murielle Lucie Clément.



Chapitre XI : Les citations musicales 243

musicalement. Le personnage se souvient de cette phrase musicale en tant 
que partie d’une composition musicale, à deux années d’intervalle. En 
conséquence, nous pouvons dire que la musique, du moins dans cette si-
tuation diégétique, transcende aussi le temps. Pour cela, nous devons ac-
cepter une certaine similitude entre le terme « œuvre musicale » et 
« composition musicale ». Dans le cas présent, les deux termes peuvent 
être entendus comme synonymes.

Regardons maintenant de plus près la situation dans laquelle cette 
phrase revient en mémoire au personnage. Très précisément, il s’agit du 
souvenir d’un souvenir. Et cela pour la raison suivante. À deux ans 
d’intervalle, le narrateur se remémore le souvenir de cette chanson enten-
due lors de ses huit ans. Et que dit cette phrase ? « Et là, nous dormirions / 
Jusqu’à la fin du monde ». Un sommeil qui durerait si longtemps ressem-
blerait à la mort. Mais, ce souvenir ressurgit à la vue des deux sphinx ac-
couplés. Et ces deux sphinx sont eux-mêmes survenus dans son champ 
d’horizon à la découverte de cette photo interdite, la photo de la femme à 
la chapka. Il voit la photo, dénichée par curiosité, dans l’album de famille. 
Sa grand-mère entre dans la pièce. Il l’interroge sur l’identité de la femme. 
Au lieu de lui répondre directement, elle lui pose une autre question :
« Quelle femme ? » (p. 16). Dans le silence qui s’ensuit, le bruissement 
d’ailes du double sphinx se fait entendre.

Le bruit
Tournons maintenant vers la seconde partie de l’assertion de Taras-
ti : « Tout comme le modèle axiologique fondamental de la vie humaine 
est ancré dans la temporalité, chaque œuvre musicale est, temporellement, 
comme le modèle de la vie humaine ». Pour comprendre le rapprochement 
que je désire entreprendre, il est nécessaire d’accepter le bruissement des 
ailes du sphinx comme une manifestation acoustique au même titre que 
Charlotte murmurant ou fredonnant un vieil air français. Assurément, il 
serait exagéré de parler du bruissement d’ailes comme d’une œuvre musi-
cale. Toutefois, si je réfère au travail de Tricia Rose, comme stipulé dans 
son ouvrage  Black Noise (1994)7, le bruissement des ailes pourrait très 
bien être incoporé dans une composition musicale par des musiciens de 
Rap. Et cela, au même titre qu’Olivier Messiaen s’est servi des sifflements 
ornithologiques8.

7 Tricia Rose, Black Noise, Rap Music and Black Culture in Contemporary America,
Hannover London, Wesleyan University Press, 1994, pp. 62-96.
8 Messiaen élaborait certaines de ses compositions à partir d’enregistrements de chants 
d’oiseaux qu’il retranscrivait en notation musicale. Sans aucun doute, sa manière diffère 
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D’autre part, ce que je tente d’exprimer, c’est que le souvenir de la 
chanson, est une métaphore de la vie humaine, et peut-être de la vie tout 
court. Quant à lui, le papillon, symbole de l’éphémère, est une métaphore 
par synecdoque de la temporalité et, la vie étant faite de rencontres, une 
métaphore par métonymie du modèle axiologique de la vie. J’avance cette 
hypothèse car, en l’occurrence, le papillon est un couple de papillons, ré-
sultat de ce qu’il convient bien de nommer, une rencontre. Le modèle de la 
vie humaine, suggéré par le vers de la chanson, met l’accent sur la tempo-
ralité, la durée du sommeil qui dure « Jusqu’à la fin du monde », comme 
l’insuffle la seconde partie de la citation de la chanson. Toutefois, pour 
l’enfant, les gens qui s’endorment pour toujours, ce qu’est la fin du monde 
pour lui, sont les gens qui meurent. « Comme les amants de la chanson ? »
se demande-t-il confronté à la mort d’un voisin survenue pendant l’hiver. 
Toujours est-il qu’il est possible d’admettre que la mort, tout autant que 
l’amour, fait partie intégrante du modèle axiologique de la vie humaine. 
En cela, la chanson, la composition, l’œuvre musicale, est temporellement 
comme le modèle de la vie humaine.

La musique comme élaboration identitaire
Revenons à La Marseillaise  dans le contexte décrit plus haut. Comme je 
viens de le mentionner, Charlotte fredonne un passage de La Marseillaise
en illustration à la visite du Tsar Nicolas II à Paris. Il est inutile de rappeler 
ici les conditions de la naissance de l’hymne national français. Malgré 
tout, le rapprochement fait par Charlotte mérite l’attention. Elle compare 
l’hymne français aux chants de la Révolution russe. Ce qui la frappe, et 
qu’elle énonce, c’est que « Le sang ne fait peur à personne à ces pério-
des… ». Or, Charlotte, si elle n’a pas connu la Révolution française, a subi 
de très près les avatars de celle de Russie de 1917. Elle a vu les excès oc-
casionnés.  « L’étendard sanglant » auquel elle réfère se teinte aussi du 
rouge des révolutionnaires russes. Le fait que le sang n’effraie personne 
est consubstantiel aux deux révolutions ainsi qu’à toutes les révolutions. 
Somme toute, sans craindre de commettre une extrapolation, je prends le 

de celle des artistes de Rap qui habituellement modifient les sons enregistrés à l’aide de la 
technologie électronique. Mais, là n’est pas le cœur de la question et j’éviterai de 
m’étendre sur les technologies respectives des compositeurs. Bien que ce sujet complexe 
dépasse de loin le cadre de mon étude, je pense, toutefois, pouvoir affirmer qu’il s’agit à 
chaque fois de manifestations acoustiques. Cf. Grout Donald Jay et Claude V. Palisca, A
History of Western Music, New York/London, W.W. Norton & Company, fifth edition, 
1996, pp. 745-748.
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risque de soutenir que la révolution en tant que telle, fait partie du modèle 
axiologique fondamental de la vie humaine. La vie humaine étant, dans ce 
cas, une métaphore de la société. Toute révolution populaire engendre les 
flots de sang. Dans les hymnes nationaux, le sang impur est toujours celui 
de l’ennemi, de l’Autre. Pour tout dire, La Marseillaise est donc ici, non 
seulement, une métaphore, par synecdoque, de la Révolution française 
mais, aussi, de toute révolution. En outre, l’étendard sanglant est aussi une 
métaphore de la révolution russe qui arbore un drapeau rouge. Les révolu-
tions ont comme trait commun d’être ancrées dans la temporalité. Elles ne 
sont pas éternelles. Elles ont un début et une fin, même si leurs effets peu-
vent indéfiniment se faire ressentir. Les chants révolutionnaires, dont La 
Marseillaise n’est qu’un exemple parmi d’autres, sont des œuvres musica-
les ancrées dans le modèle de la vie humaine. La vie humaine, comme je 
viens de l’écrire, est une métaphore des sociétés, de la vie humaine et so-
ciale.

De plus, La Marseillaise, tout comme Aux marches du palais, est un 
lieu de mémoire français9. Dans ce sens, les deux citations font partie de 
l’élaboration identitaire française du personnage. Au niveau de la narra-
tion, la voix de Charlotte fonctionne comme un « miroir acoustique10 ». 
« Le miroir acoustique » est une métaphore employée par Kaja Silverman
comme structure à son argument développé dans son livre The Acoustic 
Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema (1988)11. Le 
miroir acoustique serait, selon Silverman, l’homologue sonore du miroir 
stipulé par Jacques Lacan dans « Le Stade du miroir12 ». L’enfant ren-
contre son image dans la glace : « L’assomption jubilatoire de son image 
spéculaire par l’être encore plongé dans l’impuissance motrice et la dé-
pendance du nourrissage qu’est le petit homme à ce stade infans, nous 
paraîtra dès lors manifester en une situation exemplaire la matrice symbo-
lique où le je se précipite en forme primordiale […] » (p. 94). Ce serait la 
mère qui joue un rôle primordial en indiquant à l’enfant son corps dans la 
glace. Silverman adopte l’expression de Guy Rosolato dans « La Voix :

9 Cf. Pierre Nora, ed., Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1997.
10 À l’origine, le miroir acoustique est une sorte de radar au système fondé sur la capta-
tion des ondes sonores par un résonateur d’ondes acoustiques monté sur un miroir acous-
tique. L’utilisation des miroirs acoustiques fut mise en pratique par la défense britanique 
pour signalé l’approche des avions allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
11 Kaja Silverman, The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cin-
ema, Bloomington, Indiana University Press, 1988.
12 Jacques Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966.
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entre corps et langage13 » pour qui la voix possède l’insigne propriété 
d’être émise et entendue simultanément. Elle fonctionne, au niveau acous-
tique, comme un miroir. En l’occurrence, la voix de Charlotte reflète si-
multanément au personnage son appartenance culturelle française et russe 
avec La Marseillaise nettement identifiée comme révolutionnaire et sem-
blable aux chants russes. Toutefois, l’identité française prédomine par
l’accumulation de l’hymne et de la chanson Aux marches du palais.

La seconde fois où la chansonnette Aux marches du palais nous est 
contée se situe après la connaissance du personnage avec l’amour physi-
que. L’expérience a été brève. Toujours est-il qu’il n’est pas question de 
dormir « jusqu’à la fin du monde ». Pas plus que d’un lit avec « Aux qua-
tre coins […], / Un bouquet de pervenches ». Pour être exact, il n’y a pas 
de lit du tout. La rencontre se passe à bord d’une péniche désaffectée sur 
un tas de vieux cordages et de feuilles mortes. Le clapotis des vagues de la 
Volga pour décor acoustique. Quatre années se sont écoulées depuis qu’il 
a entendu chanter La Marseillaise. Le garçon a maintenant quatorze ans et 
toujours, la musique le suit par l’entremise du fredonnement de sa grand-
mère, d’une part, de l’autre grâce à ses souvenirs. Toutefois, ce qui lui 
paraissait si beau, il y a quatre ans, avec l’amour et la mort enlacés dans un 
sommeil éternel, lui semble dorénavant une sensiblerie française qui dé-
chaîne sa colère. Il sait que les amants se séparent et que les pervenches 
n’entourent pas leur lit.

Si nous revenons à la proposition initiale de Tarasti « La musique est 
un phénomène qui se déroule dans le temps », cette assertion reste valable 
pour cette seconde fois. Valable aussi la transcendance de la temporalité 
par la musique. « Le modèle axiologique fondamental de la vie humaine 
est ancré dans la temporalité » est aussi une assertion à laquelle je peux 
souscrire en rapport avec les citations étudiées. Par contre, la proposition 
que « chaque œuvre musicale est temporellement comme la vie humaine »
est problématisée si je prends en considération les paroles qui ne corres-
pondent plus à l’expérience personnelle vécue par le narrateur. Il s’avère 
une divergence entre la temporalité suggérée par les paroles de la chanson 
et la durée de son expérience personnelle. Cela, au contraire de la première 
fois où les amants étaient comparés aux gens qui meurent en hiver et dor-
ment « Jusqu’à la fin du monde ».  

De ce qui précède, il apparaît que la citation de La Marseillaise et 
celles de Aux marches du palais peuvent être considérées comme de la 

13 Guy Rosolato, « La Voix : entre corps et langage » dans Revue française de psychana-
lyse, tome XXXVII, jan/févr. 1974, pp. 75-94.
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musique dans la diégèse. Par contre, le bruissement des ailes du sphinx, 
s’il est une manifestation acoustique, ne peut nullement être défini comme 
de la musique, mais par son aspect éphémère, il en est une métaphore. En 
tant que symbole sonore, il est à inscrire dans les allusions musicales au 
même titre que « la fine musique des grelots », le « grincement des pa-
tins » ou le « dur martèlement des sabots » qui résonne dans « le froid so-
nore du matin14 ». D’autre part, les citations musicales en question offrent 
un va-et-vient ente plusieurs univers culturels établissant ainsi un lien in-
terculturel  englobant les axes spatial et temporel. Ce sont la France et la 
Russie qui s’y reflètent ainsi que leurs différents régimes politiques.

Le contrepoint intertextuel
Un autre aspect mérite attention. Dans les deux citations musicales  La 
Marseillaise et Aux marches du palais, je vois aussi un lien intertextuel 
avec le roman de Dostoïevski, Les Possédés15 où l’auteur entrelace dans 
un contrepoint La Marseillaise et Du Lieber Augustin un chant populaire, 
dans un passage intitulé Guerre franco-prussienne, une composition musi-
cale comique de Liamchine pour se faire pardonner par Julie. Lien inter-
textuel d’autant plus flagrant, selon moi, que le même vers de La Marseil-
laise est cité par Dostoïevski en français dans le texte : « Qu’un sang im-
pur abreuve nos sillons16 ». André Cœuroy dans Musique et littérature 
(1923) réfère à ce passage sans le préciser directement : « Dostoïevski 
dessine avec une égale complaisance les méandres d’un contrepoint où La 
Marseillaise fraternise avec Du Lieber Augustin17 » dit-il. De fait, il s’agit 
d’une guerre musicale entre les accents de l’hymne français et la chanson 
populaire prussienne où La Marseillaise est ridiculisée. Cette ridiculisation
tient moins du texte que du genre de cette musique. L’une, La Marseil-
laise, est emphatique, jouée aux occasions solennelles : c’est l’hymne 
français avec tout ce qu’il peut paraître de pompeux. L’autre, Du Lieber 
Augustin, est une musique populaire plutôt frivole, considérée comme un 
air à boire :

Refrain: Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, Ach, du lieber Augus-
tin, Alles ist hin !

14 Confession d’un porte-drapeau déchu, op. cit., p. 47.
15 Fédor Dostoïevski, Les Possédés (1872), Paris, Librairie Gle Française, 1972, traduc-
tion : Élisabeth Guertik.
16 Ibidem, p. 288.
17 André Cœuroy, Musique et littérature, Études de Musique et de Littérature comparées, 
Paris, Bloud et Gay, 1923, p. 193.
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1. Geld ist hin, Mädl ist hin, Alles ist hin, Augustin ! Ach, du lieber Augus-
tin, Alles ist hin !
2. Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck. Ach, du lieber Augus-
tin, Alles ist hin !
3. Und selbst das reiche Wien, Hin ist’s wie Augustin ; Weint mit mir im gleichen 
Sinn, Alles ist hin !
4. Jeder Tag war ein Fest, Jetzt haben wir die Pest ! Nur ein großes Leichen-
fest, Das ist der Rest.
5. Augustin, Augustin, Leg’nur ins Grab dich hin ! Ach, du lieber Augustin, Alles 
ist hin !18

Pour exécuter le contrepoint, la littérature, par sa linéarité qu’elle 
comprenne ou non des retours en arrière, rencontre un handicap certain et 
il ne peut être question que de « tour à tour » et non de « simultanément »
lorsque l’on parle de contrepoint en littérature. Cependant, l’effet de 
contrepoint peut être suggéré comme l’indique Cœuroy dans sa réflexion 
sur Dostoïevski notée plus haut19.  

18 Marx Augustin (1679), Amsterdam, Broekmans & van Poppel, 2001. Refrain : Ah !
mon cher Augustin, Augustin, Augustin, Ah ! mon cher Augustin, tout est fini !  1. 
L’argent est fini, La fille est partie, tout est fini ! Ah ! mon cher Augustin, tout est fini ! 2. 
Le manteau est loin, le bâton est loin, Augustin est dans le pétrin. Ah ! mon cher Augus-
tin, tout est fini !  3. Même cette ville riche : Vienne, Est fauchée comme Augustin. 
Pleure avec moi dans le même esprit.  Tout est fini ! 4. Chaque jour était une célébration, 
Nous avons maintenant la peste ! Seule la grande célébration de cadavres, Est tout ce qui 
reste 5. Augustin, Augustin, Allonge-toi dans ta tombe, Ah ! mon cher Augustin, tout est 
fini ! Traduction libre M. L. Clément. La légende veut que cette chanson ait été composée 
par Marx Augustin un joueur de vielle à Vienne aux alentours de 1678-1679 pendant 
l’épidémie de peste. Un soir qu’Augustin avait trop bu, il s’écroula sur le chemin de sa 
maison et s’endormit sur place. Au petit matin, la patrouille des éboueurs chargés de 
ramasser les corps l’embarquèrent en route pour le cimetière. Heureusement, Augustin se 
réveilla à temps causant une grande frayeur aux hommes chargés de l’enterrer. Il ne fut 
pas atteint de la peste et la rumeur courut que ce fut grâce à l’ingestion massive d’alcool 
qui agissait comme un prophylactique. Le contraste avec la création de La Marseillaise
est flagrant. En outre, il faut imaginer que cette valse (trois temps) heurte rythmiquement 
La Marseillaise (une marche à deux ou quatre temps) ce qui accentue l’effet comique 
décrit par Dostoïevski. La chanson Auch, du Lieber Augustin est aussi populaire en Alle-
magne qu’Aux marches du palais, cité par Makine, en France, bien que ce soient deux 
compositions très différentes l’une de l’autre.
19 Toutefois, dans le passage cité, Dostoïevski décrit un contrepoint musical en expliquant 
tour à tour les effets produits : « Julie Mikhaïlovna voulut alors interdire à Liamchine 
l’accès de sa demeure, mais, le même soir, toute la bande des nôtres le lui amena et la 
conjura d’entendre une nouvelle fantaisie pour piano que le Juif venait de composer sous 
ce titre : “La Guerre franco-prussienne”. C’était une sorte de pot-pourri où les motifs 
patriotiques de la Marseillaise alternaient avec les notes égrillardes de Mein lieber Augus-
tin. Cette bouffonnerie obtint un succès de fou rire, et Liamchine rentra en faveur auprès 
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Aux Marches du palais est une ballade de musique traditionnelle po-
pulaire dont l’auteur est resté anonyme. On la signale déjà au XVIII

e siècle 
et sa diffusion s’étale dans toute la France. Plus de quarante versions diffé-
rentes sont recensées dans les provinces françaises. C’est une chanson où 
l’amour et la mort se côtoient d’un couplet à l’autre en bonne harmonie. 
L’ambiance royale de la chanson vient d’une déformation du mot 
« pallet » en « palais ». Le Pallet est une bourgade entre Nantes et Clisson 
et « Les Marches du Pallet », aussi appelées « Les Marches de Bretagne », 
est une région entre le Poitou et l’Anjou et la basse Bretagne ce qui montre 
l’origine paysanne de la chanson20. L’histoire est presque toujours la même 
dans les versions rencontrées. Cette ballade mélancolique en quatre temps 
contraste singulièrement avec La Marseillaise, marche guerrière. Non seu-
lement du point de vue musical, mais aussi sur le plan textuel. Cette cita-
tion inclut le lecteur qui connaît les deux airs et exclut celui qui les ignore. 
Aux Marches du palais évoque en contrepoint l’ancien régime avec « les 
chevaux du roi » dans le couplet non cité par Makine. C’est un monde pai-
sible et idyllique qui est évoqué par  rapport aux deux révolutions, la fran-
çaise et la russe, et La Marseillaise avec le sang versé et les étendards rou-
ges. La consonance suggérée par Makine avec ces deux citations se révèle 
à une lecture contrapunctique qui dépend des compétences du lecteur tout 
comme la révélation des structures musicales en littérature.

Citations en thème varié
Rechercher la présence de structures musicales, c’est-à-dire de la musique 
comme modèle de structure des romans de Makine est une démarche non 
sans danger. A-t-il bâti l’un de ses romans selon les lois de la sonate ou 
l’un de ses romans est-il fugué ? En fait, pour répondre à ces questions 
deux approches sont ouvertes. La première, une démarche hasardeuse dé-
montrera que la construction d’un roman répond aux lois de la composi-
tion musicale d’une structure déterminée, sans qu’il y ait d’influence :
« Ce type d’étude ne trouve parfois ses fondements qu’en jouant sur 
l’ambiguïté des mots (par exemple “thème” pris variablement dans son 
sens musical, littéraire ou thématologique, ou en jonglant avec des 

de la gouvernante... » (p. 288). Bien que Dostoïevski parle de pot-pourri, il ne reproduit 
pas de quelque manière que ce soit l’effet d’un contrepoint. Il parle de motifs alternés, ce 
qui pour un connaisseur suggère le contrepoint.
20 Le Pallet est aussi le pays natal de Pierre Abélard, ce qui donne encore plus de profon-
deur au lien intertextuel entre la chanson et le texte makinien.
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concepts trop vagues pouvant s’appliquer à plusieurs formes artistiques21 ». 
C’est sur ce type d’ « approche analogique » que se sont fondées les criti-
ques qui ont brièvement considéré la musique chez Makine22. Jean-Louis 
Cupers expose le danger auquel s’avance cette approche : « Le risque, dès 
qu’on prend un exemple précis de correspondance sans intervention du 
concept d’influence, vient de ce qu’on a pas de points de contact direct ou 
indirect, de rapport de fait, qui permettent de valider la recherche23 ».

Une seconde approche, différente de la première, bien qu’elle se 
propose de mettre à jour les structures musicales latentes dans un roman 
déterminé, « affirme un point de contact quelconque entre l’œuvre litté-
raire et son auteur d’une part, et, d’autre part, sinon une œuvre musicale 
précise, du moins la composition musicale en général. Ce point de contact 
peut être une influence déclarée ou le penchant d’un auteur pour la musi-
que, attirance telle qu’elle transparaît dans son œuvre24 ». C’est cette se-
conde approche que je mets en pratique. Le point de contact est le pen-
chant de Makine pour la musique : il chante en s’accompagnant à la gui-
tare. De plus, il est connaisseur de musique classique et l’opéra ne lui est 
pas étranger. 

Il est évident que toutes les structures musicales ne peuvent être re-
produites avec autant de bonheur en littérature. Si c’était le cas, elles se-
raient des structures littéraires tout autant  que des structures musicales. 
Certaines par contre peuvent être adaptées avec succès. Selon Piette ce 

21 Isabelle Piette, Littérature et musique, Contribution à une orientation théorique : 1970-
1985, op. cit., pp. 55-56.
22 Monique Grandjean, « Rencontre Est-Ouest dans La Musique d’une vie » dans Marga-
ret Parry, Marie Louise Scheidhauer, Edward Welch eds., Andreï Makine : La Rencontre 
de l’Est et de l’Ouest, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 115-122 ; Toby Garfitt, « La musi-
que d’une vie : le cas de la petite pomme » dans Margaret Parry, Marie Louise Scheid-
hauer, Edward Welch eds., Andreï Makine : Perspectives russes, Paris, L’Harmattan, 
2005, pp. 17-26 ; Galina Osmak, « La musique d’une vie : le destin d’un homo sovieti-
cus » dans Margaret Parry, Marie Louise Scheidhauer, Edward Welch eds., Andreï Ma-
kine : Perspectives russes, Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 109-116 ; Nina Nazarova, Deux 
facettes de l’œuvre littéraire d’Andreï Makine, thèse de doctorat non publiée, Université 
de Dublin, 2003, pp. 156-160 ; Geneviève Lubrez, « Requiem pour l’Est, chant funèbre 
ou chant d’espoir » dans Margaret Parry, Marie Louise Scheidhauer, Edward Welch eds., 
Andreï Makine : La Rencontre de l’Est et de l’Ouest, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 73-
77.
23 Jean-Louis Cupers, « Approches musicales de Dickens. Études comparatives et compa-
ratisme musico-littéraire » dans Raphael Celis ed., Littérature et musique, Bruxelles, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1982, p. 29.
24 Isabelle Piette, Littérature et musique, Contribution à une orientation théorique : 1970-
1985, op. cit., p. 56.
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sont le thème varié, la forme sonate et la fugue. À cela, je souscris entiè-
rement et je désire étudier la possibilité de la présence du thème varié. 

En soi, le procédé de la variation est aussi vieux que le monde. D’un point de vue 
structurel, il revêt une importance égale en musique et en littérature. La variation 
implique la répétition : pour être reconnue comme telle, elle doit se faire à la fois 
ressemblance et différence, de telle sorte que chaque variation sur un thème appa-
raisse comme une version différente de ce thème. Identité et différence, qualité 
opposées, se concilient donc dans une même œuvre. La littérature, tout comme la
musique, utilise ce procédé depuis le plus petit degré : il apparaît dans la métrique 
poétique, tout comme dans les mesures musicales. (p. 57) 

Je désire arguer que la structure du thème varié se retrouve dans 
l’accumulation ou la répétition de certaines ekphraseis musicales qui se 
présentent sous forme de citation25.

Par exemple, le thème du mensonge apparaît régulièrement dans les 
romans, mêlé à la musique. Dans La Fille d’un héros de l’Union soviéti-
que, Ivan part à la poursuite de quelque nourriture qui pourrait, lui et sa 
famille, le sauver de la famine mortifère qui sévit alentour. Sa femme est 
restée au village dans leur isba avec leur fils nourrisson. Au moment tragi-
que où les effets prolongés de la faim la submergent et l’entraînent vers la 
mort, Tatiana entend une chanson à la radio :

Ce jour-là, le dernier avant sa longue prostration, dans la chaleur étouffante de mi-
di, Tatiana entendit la chanson à la mode qu’on passait chaque jour. Les mouches 
noires sonnaient sur les vitres, le village se taisait, écrasé de soleil, et coulait cette 
chanson douce et tendre comme le loukoum :

À l’entour, tout devient bleu et vert
À chaque fenêtre chantent les rossignols
Il n’y a pas d’amour sans un brin de tristesse. (p. 46, souligné dans le texte)

La musique s’écoule d’un haut-parleur noir au-dessus de la porte du 
soviet. Le secrétaire du Raïkom l’a fait installé bien en vue, et surtout bien 
en ouïe, des kolkhoziens afin d’accroître leur sens politique. Cette musique 
est d’autant plus cruelle que Tatiana meurt littéralement de faim. Elle doit 
écouter la propagande soviétique qui assure un paradis radieux dans lequel 
elle devrait être heureuse de vivre et retentissent « les marches de bravoure 
et la voix du commentateur prête à exploser de joie » (p. 45). Le même 

25 Je me limite à cette forme car mon étude se concentre sur les ekphraseis non la recher-
che des structures musicales dans l’œuvre et je pars de la pensée que le thème varié se 
retrouve exprimé dans des ekphraseis.
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commentateur rapporte les performances mirobolantes « du travail des 
Soviétiques » et fustige « les ennemis du marxisme, agents de 
l’impérialisme ». Dans cette scène, la musique surgit dans le silence du 
village et le bourdonnement des mouches suggère dans le contexte, les 
grosses mouches bleues et vertes qui viennent s’agglutiner autour d’un 
cadavre. La chanson « douce et tendre comme le loukoum » allude plus un 
poison qui se distille lentement qu’un air apportant un soupçon de bonheur 
comme les paroles le suggèrent. 

Lorsque Ivan revient de son expédition, la radio continue de hurler 
car personne n’est là pour l’arrêter. Alors qu’il découvre son enfant mort 
dans les bras de sa femme inconsciente, la même rengaine, mais un autre 
couplet, s’échappe d’une voix douce de l’appareil :

À l’entour, tout devient bleu et vert
Dans la forêt chantonne le ruisseau
Il n’y a pas d’amour sans un brin de tristesse. (p. 47)

Ivan exaspéré, « aveuglé par les larmes » détruit le haut-parleur d’un jet de 
pierres bien placé et seul un oiseau lointain laisse entendre son chant :
« Un silence vertigineux s’installa. Seul quelque part au bord de la forêt, 
comme une mécanique, le coucou lançait son cri lancinant et plain-
tif » (p. 47).

Ce qui frappe dans les deux couplets est la similarité et la différence. 
Le premier vers tout à fait identique : « Alentour, tout devient bleu et 
vert » suggère le printemps et le renouveau possible auquel il est généra-
lement associé. Dans le contexte, il métaphorise aussi la manière de voir 
similaire du mari et de la femme. Le second vers diffère : « À chaque fenê-
tre chantent les rossignols » pour le premier couplet et « Dans la forêt 
chantonne le ruisseau » pour le second. Le troisième vers est encore iden-
tique pour les deux couplets.

« À la fenêtre chantent les rossignols ». Dans la tradition folklorique, 
la voix de la femme, jeune et jolie surtout, est souvent associée à celle 
d’un rossignol dont le caractère lyrique métaphorise l’amour. Or, Tatiana, 
sur le point de mourir, pratiquement entrée en agonie due à la famine, n’est 
certainement pas en état de proférer une parole et encore moins de chanter 
comme un rossignol même si elle est à la fenêtre, position qu’elle avait 
prise pour guetter le retour d’Ivan. Toute l’ironie cachée de son sort trans-
paraît dans ce vers. « Le brin de tristesse » se révèlera être un deuil in-
consolable et terrible : la perte de son enfant succombé à la pénurie ali-
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mentaire. Ces vers se déroulent dans la durée de l’action et ils sont ancrés 
dans la temporalité. 

D’autre part, dans l’encadrement de la fenêtre, son fils dans les bras, 
Tatiana évoque une icône, une Vierge à l’Enfant qui porte son Enfant mort 
bien que le Christ dans les bras de Sa mère soit un homme à l’âge adulte. 
La cruauté de son destin rappelle, par le truchement du rossignol de la 
chanson, celui de Philomèle qui ne pouvait raconter ce qu’elle avait vécu26.
Le chant de l’oiseau est investi de significations variées, voire quelquefois 
contradictoires, où l’amour et la mort s’entrelacent et le chant du rossignol 
est la « voix du silence » qui permet de « dire » sans recours à la commu-
nication verbale27. Et c’est l’amour de Tatiana pour son fils et la mort de ce 
dernier qu’encadrent les deux citations de la chanson. Makine dépeint ainsi 
par l’entremise des citations les affres de l’amour maternel et la douleur de 
la perte de l’enfant pour les parents. En contrepoint, c’est la famine occa-
sionnée par la collectivisation et les discours politiques sur le sujet qui se 
déchiffrent28.

Dans le second couplet, le ruisseau chantonne dans la chanson si loin 
de peindre sa propre situation. Seul le coucou s’installe dans le silence 
vertigineux29. Le silence, métaphore de la mort de son fils auquel répond le 
coucou, un oiseau qui pond dans le nid des autres comme la propagande 
s’infiltre dans le cerveau de chacun pour lui voler sa vie et sa mémoire. Le 

26 Philomèle est violée par le mari de sa sœur qui lui tranche la langue la rendant muette 
et incapable de narrée son infortune. Elle tisse alors son calvaire dans une tapisserie. Le 
mythe de Philomèle transparaît de manière récurrente chez Makine. Cf. Requiem pour 
l’Est. Anna, à demi enterrée vive par les assaillants a la langue coupée par ces derniers 
pour l’empêcher de les dénoncer.
27 Cf. Véronique Gély, Jean-Louis Haquette et Anne Tomiche, Philomèle : Figures du 
rossignol dans la tradition littéraire et artistique, Clermont-Ferrand, PU Blaise Pascal,
2006.
28 « Aboutissement d’une logique mise en œuvre avec la collectivisation, forme extrême 
de violence et de régression, la famine de 1932-1938 est aussi un événement pivot qui 
ouvre la voie vers l’autre paroxysme criminel du stalinisme, la “Grande Terreur” jalon 
majeur sur la voie de la fictionnalisation du discours politique, qui triomphe en 1934 au 
XVII

e congrès du Parti (le “Congrès des vainqueurs”, selon le mot de S. Kirov) », cf. Hen-
ry Rousso, ed., Stalinisme et nazisme. Histoire et mémoire comparées, Bruxelles, Éditions 
Complexe, 1999, p. 111.
29 « La modernité a souvent cherché à se démarquer du lyrisme romantique en rejetant le 
rossignol comme figure du sujet lyrique (“We do not like the nightingale”, disait Gertrude 
Stein) et en lui substituant coucous, colibris ou perroquets dont le sens et le statut ne peu-
vent se mesurer qu’à l’aune de la relation qu’ils entretiennent avec les rossignols ». Cf. 
Véronique Gély, Jean-Louis Haquette et Anne Tomiche, Philomèle : Figures du rossignol 
dans la tradition littéraire et artistique, op. cit.
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vers « Dans la forêt chantonne le ruisseau » où il est aussi question de 
chant, est, dans le contexte, une allusion au ruisseau qu’Ivan avait décou-
vert dans la forêt lorsqu’il faisait la guerre. C’est un souvenir qu’il ne peut 
partager (pp. 27-28). Cependant, c’est aussi la première confrontation avec 
soi-même et surtout avec la différence entre ses souvenirs et son vécu et la 
propagande officielle pour et sur la guerre. 

La musique de laquelle il prend conscience de la nature mensongère, 
lui cause le même choc diffus que celui qui l’assaille lorsqu’il se rend 
compte être dans l’incapacité de raconter ses souvenirs véritables, c’est sa 
première prise de conscience. Pour Tatiana, l’écoute de la musique corres-
pond à la perte tragique de son enfant. Les paroles doucereuses sont le 
soulignement ironique de la situation désespérée des deux époux. Le ca-
ractère mensonger de la propagande est dissimulé par les paroles. Fré-
quemment, la propagande est mêlée à la musique dans les romans comme 
il apparaît aussi dans Confession d’un porte-drapeau déchu étudié plus 
loin.

En musique, « Le thème varié consiste en la présentation, dans sa 
version la plus simple, d’un thème et en la succession de variations qui 
sont comme autant de répétitions de ce thème, progressivement modifiées, 
accompagnées de traitements différents. […]30 ». Toutefois, malgré les 
variations, le thème devra rester perceptible. Mais, « Le thème, au sens 
musical, ne s’incarnera pas nécessairement dans un thème au sens où on 
l’entend traditionnellement en littérature. Cette donnée initiale susceptible 
d’être variée diversement pourra aussi bien être figurée par une action ou 
par une situation que par un contenu intellectuel abstrait31 ». Le thème du 
mensonge initié par les deux citations musicales ressurgit sous des varia-
tions diverses dans ce roman. Le mensonge de la propagande, celui des 
hommes du KGB envers Olia, la fille d’Ivan ; le mensonge de celle-ci en-
vers son père auquel elle cache sa profession. Mensonge d’Olia aussi en-
vers ses clients qu’elle espionne et ainsi de suite. Dans ces deux citations 
se discerne de même des liens intertextuels avec différents univers cultu-
rels. Je pense que ceux-ci tissent une trame interculturelle sur l’axe spatio-
temporel. 

30 Isabelle Piette, Littérature et musique, Contribution à une orientation théorique : 1970-
1985, op. cit., p. 58.
31 Ibidem, p. 59.
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Les couplets comme refrains
Le refrain se particularise par la répétition régulière d’un ou plusieurs vers 
dans une même chanson ou un poème. Généralement, le refrain se distin-
gue soit typographiquement isolé entre les couplets ou les strophes, dont il 
est séparé par un interligne, soit rattaché au couplet ou la strophe qui le 
précède. Son rôle consiste à rythmer. Dans ce dessein, il insiste sur plu-
sieurs vers, porteur d’un message important. Pour étudier les citations sui-
vantes, l’outil d’Antoine Compagnon sera mon point d’ancrage. En effet, 
ne dit-il pas : « La question “Que veut-il ?” paraît la seule qui convienne à 
la citation : elle suppose en effet que quelqu’un d’autre s’empare du mot, 
l’applique à autre chose, parce qu’il veut dire quelque chose de différent. 
Le même objet, le même mot change de sens selon la force qui se 
l’approprie : il a autant de sens qu’il y a de forces susceptibles de s’en em-
parer. Le sens de la citation, ce serait donc la relation instantanée de la 
chose à la force actuelle qui l’investit32 ». Dans la citation suivante de La 
Fille d’un héros de l’Union soviétique, que veut dire l’auteur ? Quel sens 
donner aux paroles de la chanson rapportées ?

Ivan et Tatiana assistent à des soirées organisées avec leurs voisins. 
Ils dansent ensemble sur un air échappé d’un tourne-disques :

Te souviens-tu de nos rencontres
Et de cette soirée d’azur,
Des mots fiévreux et tendres,
Ô mon aimé, ô mon amour…(p. 50)

Cette citation de couplet de chanson fait office de refrain. Makine y expose 
le thème de l’amour qui revient tout au long du roman dans un grand nom-
bre de variations possibles. Amour inconditionnel de Tatiana et d’Ivan. Ce 
dernier sombre dans l’alcoolisme et la déchéance à la mort de sa femme. 
Amour de la Patrie, entonné par les vétérans de la bataille de Stalingrad. 
Amour de l’argent qui conquiert la liberté pour les prostituées. Amour 
feint des dirigeants pour la population, exhibé en propagande véhiculée par 
les chansons où l’amour et la politique sont thématisés. En cela, les chan-
sons sont une manière de créer ou de renforcer la mémoire collective.

Une chanson est une œuvre musicale composée d’un texte et d’une 
mélodie indissociables l’un de l’autre. Makine les dissocie que ce soit des 
chansons fictionnelles ou véritables n’est pas l’enjeu. L’apport de sens 
l’est. Comme le signale Compagnon, « La citation, une manipulation qui 

32 Antoine Compagnon, La Seconde main ou le travail de la citation, op. cit., p. 38.
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est elle-même une force et un déplacement, est l’espace privilégié du tra-
vail du texte ; elle lance, elle relance la dynamique du sens et du phéno-
mène » (pp. 43-44). Pour le redire simplement : « La citation est un opéra-
teur trivial d’intertextualité » (p. 44). En ce sens, seules les compétences 
du lecteur permettront de déceler les rapports des deux textes en présence. 
Makine utilise les citations de couplets de chansons comme un refrain au 
long de l’œuvre. Insérée entre deux espaces blancs, la citation, aisément 
repérable, mobilise la vigilance du lecteur. Dans le couplet que je viens de 
cité et sur lequel dansent les Demidov, c’est leur amour qui est amplifié 
par la citation. Celle-ci est aisément repérable car isolée par un saut 
d’interligne dans le texte.

Par contre, dans la citation suivante de deux couplets placée dans la 
relation de leur mariage, c’est le thème de la femme délaissée avec son 
fiancé parti à la guerre qui s’affiche. Un thème récurrent de la geste maki-
nienne en général et de ce roman en particulier où le fiancé d’une amie 
d’Olia succombe pendant son service militaire.

Quelqu’un descend de la colline,
C’est sûrement mon bien-aimé.
Comme il est beau ! Dans ma poitrine
Mon cœur s’affole, mon cœur pâmé.

Il a sa vareuse kaki,
Étoile rouge, galons dorés.
Pourquoi au chemin de ma vie
Ah ! pourquoi l’ai-je rencontré ? (p. 36)

Le premier couplet trahit l’amoureuse et l’incertitude de bien être devant 
l’homme aimé (l’homme de sa vie). A-t-elle vraiment rencontré l’âme 
sœur. Certainement son cœur le lui fait savoir en battant la chamade. Dans 
le second couplet, l’homme se révèle partir pour la guerre comme la cou-
leur kaki de sa vareuse le dénonce avec son étoile rouge, insigne du simple 
soldat. S’il était sur le chemin du retour, la belle n’aurait nul besoin de 
s’interroger sur la rencontre et avoir quelque regret d’être tombée amou-
reuse puisqu’ils auraient la vie devant eux. Mais, maintenant, l’incertitude 
de son retour plane sur la rencontre d’où la question du dernier vers. Pour-
quoi l’avoir rencontré si c’est pour le perdre aussitôt. Ce sont les mondes 
de la guerre et de la paix qui transparaissent dans cette citation. Deux ca-
dres sociologiques bien distincts où se lit le thème de l’attente.

Comme je l’ai noté précédemment, le thème de l’amour revient 
comme une rengaine au cours de l’œuvre. Celui de l’ailleurs est exprimé 
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conjointement dans la citation suivante d’un distique à la mode. Avec son 
soleil et ses sables chauds, l’île de Cuba enflamme l’imaginaire des Russes 
alors qu’ils sont enneigés dans les étendues sibériennes. Ivan, au volant de 
sa voiture, fredonne aussi les beautés de l’île cubaine :

Cuba, mon amour,
Ile à l’aurore de pourpre…(p. 54)

Les vers de la chanson symbolisent la vie nouvelle qui semble commencer 
loin de Borissov, la bourgade qu’il habite avec sa femme. Elle symbolise 
aussi le lien qui l’unit à tous ces héros lointains : Fidel Castro, Gagarine et 
les premiers chiens cosmonautes.  En cela, la chanson délimite le vécu et 
le quotidien de l’idéal. L’aurore dont il est question dans ces deux vers est 
la levée du communisme métaphorisé par la couleur pourpre.

Dans Confession d’un porte-drapeau déchu, Makine laisse voir 
l’esthétisation du communisme à l’aide, entre autres, de la citation d’un 
couplet de chanson de Komsomols. L’été, dans les camps de pionniers, le 
narrateur et son ami avancent en chantant :

Nous sommes les pionniers, enfants des travailleurs…
L’ère des années lumineuses est toute proche…
“Sois toujours prêt !”, telle est notre devise… (p. 21)

Ces chansons, entonnées par les jeunes enfants en vacances, agit comme 
un mantra sur leur esprit et les hypnotise pour leur faire croire en cet hori-
zon radieux promis par la propagande. Pour y accéder, il est nécessaire 
d’être toujours prêt. Prêt à mourir à la tâche semble-t-il aux dits des autres 
airs. De cette façon, la chanson s’assimile à la vie humaine qui est la leur 
par la devise incluse.

Autour des feux de camps, ils chantent le destin d’un jeune cavalier 
rouge à l’article de la mort après avoir combattu les Gardes blanches :

Et il tombe près de son grand cheval moreau,
En fermant ses yeux bruns
Il murmure :
“Ô, mon cheval, mon ami,
Dis à ma fiancée
Que je meurs fidèle aux travailleurs…”. (p. 23)

À l’écoute de ces vers chantés, tous se veulent l’égal du héros et fidèles 
aux travailleurs. Mais, cette mort héroïque, sanctifiée par l’histoire du ca-
valier Rouge, dévoile des travailleurs sublimés, loin de ceux qu’ils 
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connaissent au quotidien, se retrouvant le soir, fatigués, en maillot, dans la 
cour pour une partie de dominos : « Ils fumaient en serrant les gros mégots 
jaunis dans leurs doigts maculés de cambouis, juraient, s’esclaffaient d’un 
rire gargouillant »  (p. 24). Rien à voir avec le cavalier rouge mourant sous 
les étoiles près de son grand cheval moreau. Les travailleurs des chansons 
forment un peuple à part, supérieur en tout point à la réalité quotidienne, 
un peuple pour lequel il faut se battre et souffrir. Un peuple qui devait vi-
vre au-delà de l’horizon « chaque jour plus proche »(p. 24). Ces deux 
chansons délimitent la frontière entre l’idéal auquel le narrateur et les siens 
aspirent et le quotidien vécu, subi. En cela, elles métaphorisent cette fron-
tière spatio-temporelle ancrée dans le modèle de la vie humaine. En outre, 
cette chanson énonce deux univers : celui des Rouges et celui des Blancs. 
Deux univers enchevêtrés l’un dans l’autre, en une guerre sans merci. 
Guerre civile consécutive à la Révolution d’Octobre dans laquelle 
s’affrontent deux régimes, l’ancien et le nouveau à naître. La société tsa-
riste et ses serfs, la société révolutionnaire et ses Soviétiques à venir.

D’autre part, la chanson du Cavalier rouge est une citation à plus 
d’un titre. En premier lieu, bien évidemment, une citation des vers d’une 
chanson soviétique que les Komsomols entonnent joyeusement à la veil-
lée. Mais, elle est aussi une citation d’une vieille chanson française Sur le 
pont d’Avignon (à ne pas confondre avec la chanson enfantine du même 
titre) où le cheval moreau tient le rôle de l’ami : 

Et mon cheval moreau
Et mort sur la gelée
Ouvrez la porte, ouvrez
Nouvelle mariée

Sont trois petits oiseaux
Qui ont pris leur volée
Ils ont volé si haut
La mer ils ont passez.

Dans les vers de cette chanson, les trois petits oiseaux qui volent si haut 
qu’ils ont survolé l’océan, peuvent se reconnaître en contrepoint les trois 
amis qui s’exilent en Occident. C’est aussi une citation musicale de Jos-
quin Dez Prés et la chansonnette Qui belles amours où le cheval moreau –
encore lui – tient une place de choix. Dans un second temps, il s’agit de 
citations historiques avec pour le côté russe la guerre civile entre Blancs et 
Rouges et pour le côté français, la légende de Charles le Téméraire suc-
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combé en 1477 à la bataille de Nancy et son grand cheval moreau tombé à 
ses côtés33.

Ce ne sont pas uniquement les enfants qui rêvent d’un autre pays, 
d’une autre vie. Dans l’appartement communautaire, une chanson émise 
par un tourne-disque berce les occupants « d’une nostalgie des îles lointai-
nes ». La Havane, pays d’azur, en est le titre :

Quand je suis parti à La Havane, ce pays d’azur,
Toi seule as su deviner ma tristesse, ô mon amour… (pp. 49-50)

Cette chanson fait oublier aux occupants de l’appartement la misère de 
leurs existences entassées l’une sur l’autre.

Dans la rengaine populaire, la propagande s’empare souvent de la 
musique :  

De Moscou jusqu’aux îles Britanniques
L’armée Rouge est la plus héroïque… (p. 57)

Une lecture contrapunctique révèle l’ironie ancrée dans les citations 
de chansons politiques. Dans Au Temps du fleuve Amour, une chanson 
falsifiée sur Cuba dont les camarades de classe de Samouraï se servent 
pour se moquer de lui tombé amoureux de l’île du golfe du Mexique :

Cuba, rends-nous notre blé !
Et notre vodka en outre…
Cuba, reprend ton sucre mouillé !
Castro, on n’en a rien à foutre ! (p. 109)

Ces vers reflètent la réalité du quotidien existentiel où l’individu préfère-
rait des produits de bonne qualité au lieu des produits frelatés, symbolisés 
par le sucre mouillé, qui lui échoient. Ce sucre mouillé symbolise aussi 
d’une manière plus générale le désastre économique du système commu-
niste à Cuba et en URSS. La propagande fictionnalisée génère des chan-
sons. Makine se sert de cette citation pour ironiser, voire ridiculiser et cri-
tiquer le système soviétique. En outre, cette musique suit et accompagne 
les protagonistes dans leur quotidien. Elle est ancrée dans la temporalité de 
leur vie humaine.

33 Il est vai que le cheval moreau semble en assez bonne place dans les chansons ancien-
nes ou les romans. Par exemple dans Premier amour (1860) de Tourgueniev le héros 
possède un cheval moreau. Cf. chapitre XXI.





Conclusion
Les chansons sont normalement formées d’un texte et d’une mélodie insé-
parables, mais Makine les détache l’un de l’autre et insère les textes de 
chansons dans ses romans sous forme de citation. Ce qui m’a incitée à 
rechercher s’il s’agissait bien de musique. J’ai opté pour une réponse af-
firmative après avoir étudié les citations du Testament français. Après 
avoir étudié les ekphraseis musicales sous forme de citations, il m’apparaît 
que très souvent Makine les emploie de façon satirique. Par exemple, avec 
les citations de la chanson d’amour dans La Fille d’un héros de l’Union 
soviétique, il souligne l’horreur de la situation des époux Demidov qui 
meurent de faim et perdent leur fils nourrisson par leur incapacité à le 
nourrir, alors que la radio joue des rengaines populaires qui exaltent les 
succès flatteurs du pays alors que celui-ci est plongé dans le désastre éco-
nomique le plus complet.

Dans les citations musicales de ce roman, j’ai aussi pu voir qu’elles 
introduisent plusieurs thème du roman dont la mort et l’amour et qu’elles 
se présentent sous la forme musicale du thème varié car ces thèmes subis-
sent quelques variations dans leurs répétitions, mais restent toujours re-
connaissables sous leurs différences. En cela, cette structure musicale, le 
thème varié, se retrouve dans le roman La Fille du héros de l’Union sovié-
tique soutenu dans les ekphaseis musicales sous forme de citations.

D’autre citations sont présentées en contrepoint. C’est le cas dans Le
Testament français avec les citations de La Marseillaise et de Aux Mar-
ches du palais. D’autre part, plusieurs citations établissent des liens inter-
textuels avec d’autres textes comme, par exemple, Le Testament français
avec le roman de Dostoievski  Les Possédés qui tous les deux citent le 
même vers de La Marseillaise. D’autres citations établissent des liens in-
tertextuels avec d’autres textes de chansons comme la chanson des Kom-
somols du cheval moreau et  le cavalier rouge mourant et de vieilles chan-
sons populaires françaises. Cependant, j’ai aussi remarqué que le cheval 
moreau est un item favori parmi les chansons populaires plus ou moins 
folkloriques ou anciennes. Il est vrai que le cheval, moreau ou non, comme 
moyen de locomotion, bien qu’il tende à disparaître, fut très prisé jus-
qu’avant la Première Guerre mondiale, ce qui peut partiellement expliquer 
ses fréquentes apparitions dans les chansons.

Je voudrais aborder maintenant au chapitre suivant les ekphraseis 
musicales où la figure du musicien est centrale et en premier lieu, celle du 
chanteur, pour ensuite me consacrer à l’instrumentaliste.




