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Chapitre XIV : Fonctions des ekphraseis musicales 

À ce point de l’analyse, il reste après avoir relevé les ekphraseis musicales 
dans les romans à en définir la fonction. Comme constaté avec les ekphra-
seis sous forme de citations, une des fonctions de l’ekphrasis musicale est 
d’introduire un thème, ou de citer à nouveau un thème antérieurement in-
troduit dans la diégèse. Parmi les ekphraseis musicales sous forme de cita-
tions, j’ai pu relever que certaines d’entre elles présentaient la structure du 
thème varié. Une des ouvertures offertes par mon étude pourrait être la 
recherche d’autres structures musicales à la base des romans. En effet, une 
telle étude aurait de loin dépassé le cadre de mon travail actuel qui est 
concentré sur les ekphraseis. 

Plusieurs de ces ekphraseis rencontrées sont centrées autour de la fi-
gure du musicien. Ce peut être une chanteuse dont la voix est amplement 
décrite ou bien un instrumentaliste. La musique, vocale ou instrumentale, 
reçoit une plus ou moins longue évocation qui peut être citation, allusion
ou description plus élaborée. Comme on le voit, sa nature diffère grande-
ment car elle peut être aussi musique verbale. Sans même tenir compte de 
sa fonction différente, chaque ekphrasis musicale, chaque fois différente, 
possède ses caractéristiques uniques. En outre, chaque fois, ces ekphraseis 
musicales impliquent une écoute. En regardant de plus près ces ekphraseis, 
il apparaît que leur apparition se concentre autour de deux pôles de 
l’expérience existentielle des protagonistes. Que ce soit une caractérisation 
de l’objet même de l’expérience ou la caractérisation des réactions des 
sujets de l’expérience, scènes de concerts ou audition de radio ou de voix, 
les aspects sont toujours présents à un moment décisif de la vie du person-
nage. Comme l’indique Cupers dans son étude à propos de la musique 
chez Aldous Huxley, « que le passage de musique verbale apparaisse à un 
moment crucial du récit implique à l’évidence qu’il a une signification 
symbolique dans le développement de la trame romanesque1 ». Cette re-
marque est d’une pertinence applicable aux diégèses makiniennes et aux 
fragments de musique verbale retenus dans mon étude. À chaque ekphrasis 
musicale, et non seulement celles que j’ai nommées « musique verbale », 
coïncide un moment spécifique de l’élaboration identitaire ou de la brisure 
identitaire du personnage. Très souvent aussi, ces ekphraseis impliquent 
une vision satirique voire ironique de l’auteur.

1 Jean-Louis Cupers, Aldous Huxley et la musique, A la manière de Jean-Sébastien Bach,
Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1985, p. 125.
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D’autre part, comme pour les ekphraseis d’éléments visuels, les 
films et les photographies, je voudrais maintenant insister sur la fonction 
des ekphraseis musicales suivant la classification établit au chapitre IV et 
que je répète brièvement. Fonction psychologique où la musique serait 
entièrement soumise au personnage et servirait d’amplificateur aux élé-
ments de caractérisation de celui-ci ; fonction rhétorique où la musique 
exerce un effet persuasif et affectif sur le personnage et entraîne des déve-
loppements narratifs en conséquence ; fonction structurale où la musique 
réfléchit ou résume certains aspects de l’histoire ou qui correspond à une 
mise en abyme ; fonction ontologique où la musique n’a plus uniquement 
un statut narratif, mais s’immobiliserait dans une symbolisation du sens 
même de l’œuvre.

Fonction psychologique
La fonction psychologique de l’ekphrasis musicale renforce donc la voix 
narrative. La référence musicale esquive une lourdeur de développement 
de la part de l’auteur. Elle évite le caractère insistant que peut prendre un 
commentaire ou l’artificiel d’une explication dans un roman. Par sa pré-
sence, elle dispense l’auteusr des indications freudiennes ou autres sur le 
personnage. De plus, l’ekphrasis musicale possède l’avantage de faire en-
tendre et donc de concrétiser ou de vraisemblabliser la scène. 

Toutefois, dans La Musique d’une vie, l’ekphrasis musicale a plu-
sieurs fonctions. Celle du concert muet d’Alexeï a pour but de définir l’état 
d’esprit et les émotions de ce dernier. La musique retentit alors que ses 
doigts touchent à peine le clavier et attire l’attention du narrateur. Toute sa 
vie se reflète dans ce concert. Inutile pour Makine de s’apesantir sur la 
psychologie d’Alexeï ni sur celle du narrateur. Le dernier se met à l’écoute 
du premier. Makine évite ainsi l’insistance d’un commentaire et ce qu’il 
pourrait avoir d’artificiel et caractérise ses deux personnages en quelques 
phrases serrées dans l’ekphrasis musicale. Il en est de même pour le 
concert qui n’a pas eu lieu. Celui-ci donne la mesure du pianiste. Il est un 
professionnel qui allait se produire dans une salle de concert consacrée, ce 
qu’étaient les Maisons de la Culture en Union soviétique. Ces deux ek-
phraseis musicales dépeignent mieux Alexeï que ne pourrait le faire une 
longue description de caractère. Elles le placent d’emblée « en situation ». 
Alexeï est un pianiste en l’âme qui, puisqu’il n’a pu réaliser sa carrière, en 
offrira l’opportunité au fils de Stella pour qu’il puisse le faire à sa place. 
Ce dernier deviendra le pianiste de concert qu’il n’a pas pu être. Mais 
l’ekphrasis de concert, dans La Musique d’une vie remplit aussi une fonc-
tion structurale puisqu’elle ouvre et ferme le roman.
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La fonction psychologique de l’ekphrasis musicale est aussi remplie 
par la chanson des femmes au mariage de Tatiana et Ivan dans La Fille 
d’un héros de l’Union soviétique. Makine insère quelques vers d’une 
chanson au lieu de décrire la joie et le bonheur des nouveaux mariés. La 
musique donne le ton, si l’on peut dire. En fait, l’ekphrasis musicale sur-
vient souvent à un moment décisif de la vie du personnage et annonce un 
changement radical de son caractère ou de sa situation sans qu’il soit be-
soin d’une longue dissertation. Le lecteur attentif fait alors le rapproche-
ment entre ce que dépeint l’ekphrasis et le reste du texte. Il en est ainsi 
dans Le Crime d’Olga Arbélina, les deux ekphraseis musicales 
démarquent des périodes différentes de la vie de l’héroïne. D’une part, 
l’enfance et l’adolescence à l’aide de la première où Olga voit Othello 
(p. 128), le thème de la découverte musicale synonyme de la découverte de 
la sexualité dans ce cas précis. De l’autre, lorsqu'elle revoit le même 
Othello ou son double derrière le piano dans un restaurant délabré pendant 
la Révolution (p. 139), s’élève le thème du souvenir musical qui symbolise 
la vie au pays natal et l’émigration avec la seconde ekphrasis. 

L’apparition de la musique dans Confession d’un porte-drapreau 
déchu, amène le thème de la musique libératrice, et tranche la vie des 
protagonistes principaux en deux sections bien distinctes : celle de 
l’enfance innocente bien que non dupe et celle où la certitude d’être libéré 
du mensonge propagandiste domine. Mais la musique dans ce roman décrit 
le caractère des deux héros dont l’esprit est orienté vers l’Occident. Leur 
caractérisation, leur inclinaison, sans être inscrite ouvertement, est 
métaphorisée par les airs de Jazz qu’ils jouent (pp. 104-105).

Pour Au temps du fleuve Amour, les quatre ekphraseis musicales se 
situent à un moment déterminant de la diégèse et représentent le thème de 
la voix féminine et le thème de l’amour. La première se situe, alors que 
Mitia est encore un enfant innocent à l’affut des voix de femmes à la 
veillée qui peuvent lui révèler les mystères de la vie croit-il (p. 35). La 
seconde, alors qu’il vient de perdre sa virginité et ce n’est plus que la voix 
d’une seule femme qui chante. En outre, cette femme est la prostituée qui 
vient de l’initier à l’amour charnel et qui chante dans sa solitude ce qui 
l’amène à l'introspection et le caractérise mieux que n'importe quelle 
explication pourrait le faire (pp. 163-165). Une autre ekphrasis allusive à 
la musique survient lorsqu’il vient de faire l’amour à une jeune fille de son 
âge et non plus à une prostituée et la musique s’écoule de l’environnement 
où même l’herbe murmure près du fleuve (p. 180). Enfin, la dernière ek-
phrasis musicale est encore une scène vocale qui a lieu en Occident où le 
narrateur émigré rejoint son ami d’enfance dans un restaurant russe de 
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New York où se produit une chanteuse (pp. 204-205). Elle reprend et pro-
longe le thème de la voix féminine et ouvre celui du souvenir musical et de 
l’exil. À chaque fois, l’ekphrasis musicale est soumise au personnage et 
elle sert d’amplificateur aux particularités de sa personnalité.

Pour Le Testament français, les ekphraseis musicales, des citations 
de la chanson enfantine, surviennent à des moments décisifs de la vie du 
narrateur. La première fois qu’il entend la chansonnette, les vers instrui-
sent le lecteur de son premier souvenir et de la découverte voilée de 
l’amour sous forme de papillons accouplés (p. 17). Les thèmes de l’amour 
et de la mort y sont enchevêtrés. À la seconde ekphrasis (p. 227), il est un 
adolescent, presque un adulte. Il vient de découvrir son amour pour la 
Russie. Sa première expérience de l’amour charnel l’a fait entrer dans le 
monde des adultes. 

Fonction rhétorique
La fonction rhétorique de l’ekphrasis musicale est définie comme ayant un 
effet persuasif et affectif sur le personnage du récit, ce qui enclenche des 
développements narratifs qui n’auraient pas lieu sans cela. Cette fonction 
rhétorique de l’ekphrasis se trouve exemplifiée par une ekphrasis musicale 
en forme de rengaine qui a des conséquences dramatiques dans La Fille 
d’un héros de l’Union soviétique (pp. 46-47). Les conséquences dramati-
ques engendrées se réalisent lorsque Ivan, à l’écoute de la chanson, jette 
une volée de pierres en direction du haut-parleur. L’ekphrasis ne décrit 
nullement son état d’esprit, mais elle produit un changement radical de ses 
émotions et de son comportement par le contraste évident entre les paroles 
et sa situation.

Une autre fonction rhétorique de l’ekphrasis musicale est le concert 
de Stella dans La Musique d’une vie où Alexeï laisse transparaître qu’il 
n’est pas celui qu’il paraît, mais un grand pianiste au lieu d’un soldat mal-
habile derrière le piano. Cette scène a un développement dramatique pour 
Ivan puisqu’il sera, à la suite de ce concert inopiné, envoyé en Sibérie 
pendant de nombreuses années.

L’ekphrasis de la voix du compagnon de captivité du narrateur de 
L’Amour humain remplit une fonction rhétorique. En effet, le résultat af-
fectif  et persuasif de la voix d’Élias est apaisant pour le narrateur. D’autre 
part, cette ekphrasis est aussi annonciatrice d’événements ultérieurs et de 
développements narratifs. Les deux deviendront amis et le resteront tout le 
long du roman. Cela n’aurait pas eu lieu s’ils ne s’étaient rencontrés l’un 
parlant et l’aute écoutant. Ce qui est la fonction struturale de cette ekphra-
sis.
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Fonction structurale
La fonction structurale correspond souvent à une mise en abyme de 
l’œuvre ou du moins elle en réfléchit certains aspects. Placée en début de 
roman, elle fait office de prémonition et annonce les événements à venir. 
L’ekphrasis du concert muet de La Musique d’une vie, qui, comme signalé 
plus haut, remplit une fonction psychologique, répond aussi à la fonction 
structurale en cela qu’elle annonce le sujet du roman tout en décrivant le 
personnage. Les ekphraseis musicales apparaissent de nombreuses fois 
dans La Musique d’une vie et leur présence peut être qualifiée de fonction 
structurale en soi. Elles donnent corps au récit et prédisent, de l’une à 
l’autre, le cours de celui-ci. La première, qui se présente aussi en thème 
varié,  est une simple évocation par la sonorité du langage (pp. 11-12-15) 
et elle représente par la musique verbale le thème du symbole sonore qui 
se retrouve avec les cordes du violon qui pètent dans le feu (pp. 36-37). 
Très rapidement, cette ekphrasis est suivie par une autre, celle du concert 
muet exécuté par Alexeï dans la pièce encombrée de vieilleries où, assis au 
piano, il fait ses gammes de manière silencieuse ce qui introduit le thème 
du concert (p. 24). Une troisième, celle d’un concert qu’il entend au tra-
vers de la cloison aux fiançailles de Stella (p. 118). Puis, une quatrième 
ekphrasis musicale prend place lorsqu’il se met lui-même au clavier et, 
cause le scandale qui l’envoie aux travaux forcés, qui poursuit le thème du 
concert, mais aussi du baillonnement, de l’interdiction de parler ou de se 
faire valoir (p. 120). Il y a aussi l’ekphrasis du concert dont il a vu les affi-
ches, mais qui n’a pas eu lieu (p. 33) et enfin, l’ekphrasis du concert public 
où se produit le fils de Stella et auquel il assiste en auditeur avec le narra-
teur (pp. 127-128). Reste l’ekphrasis du moment à l’armée où il rencontre 
un piano mais n’en joue pas (p. 76). 

Ces ekphraseis musicales surgissent à des moments différents. Elles 
sont parfois très distantes l’une de l’autre. La première que je nomme mu-
sique verbale apparaît aux pages 12 et 15, le concert muet suit à la page 
25. La performance de Stella, entendue par Alexeï à travers la cloison, se 
produit pages 116 et 117, suivie de près par la performance d’Alexeï aux 
pages 119-120. Le concert public, dont seuls la salle et les applaudisse-
ments à l’apparition du pianiste sont décrits, clôture le roman page 128. 
Ces ekphraseis musicales sont concentrées au début et à la fin du roman. 
Entre temps, peu d’allusions sont faites à la musique sauf pour rappeler 
page 76 que celle-ci n’avait plus d’importance aux yeux d’Alexeï lorsqu’il 
était devenu soldat sous une fausse identité.
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Ces ekphraseis musicales laissent entendre qu’Alexeï ne peut être un 
musicien audible que s’il est dans la peau d’un autre. Toutefois, chaque 
ekphrasis musicale apparaît à un moment décisif de sa vie et comme si la 
guerre et son usurpation d’identité n’avait été qu’une longue parenthèse. 
Lorsque la musique surgit enfin, elle lui permet de redevenir soi-même 
bien que de ce fait elle le précipite dans les affres concentrationnaires de 
l’incarcération. La musique lui a ravi son identité dont il a dû changer pour 
survivre, mais elle la lui a rendue en fin de compte. Il y a là le thème de la 
musique rédemptrice qui se profile tout au long du roman par l'entremise 
des ekphraseis.

Dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique cette fonction 
structurale  de l'ekphrasis musicale est remplit par le souvenir d’Ivan dans 
la cour boueuse où il écoute l’accordéoniste. C’est une mise en abyme du 
roman avec le souvenir de la guerre, d’une part et de l’autre, 
l’impossibilité de le partager. En effet, pendant la guerre, Ivan a connu un 
moment de répit près de la source dans le bois et ce souvenir – le seul 
véritable qu’il lui soit resté de la guerre avec cette ekphrasis musicale –, il 
lui est impensable de le décrire aux autres qui ne comprennent pas ce qu'il 
évoque. Dans La Terre et le ciel de Jacques Dorme, les ekphraseis musica-
les n’apparaissent que vers la fin du roman sous forme d’allusions lorsque 
le narrateur est revenu les pieds sur terre, dans la réalité banlieusarde fran-
çaise (p. 180). Le thème de la voix féminine et le thème de la musique 
mortifère se faufile dans l’ekphrasis et la musique à ce moment est une 
mise en abyme de l’environnement hostile dans lequel se meuvent les per-
sonnages.

Fonction ontologique
Dans la fonction ontologique, l’ekphrasis musicale s’immobilise et devient 
une symbolisation de l’œuvre. De narratif son statut passe à celui de sym-
bole. Par exemple, les ekphraseis musicales dans La Femme qui attendait
(p. 161 et p. 167) sont, sous forme de citations, une illustration a contrario 
de la situation du narrateur. Dans ces deux ekphraseis, le thème du sym-
bole sonore retentit. Elles sont une immobilisation de l’œuvre et en sym-
bolisent le sens. Le narrateur ne viendra pas comme le héros de la chanson. 
Bien au contraire, il partira.

Les ekphraseis musicales de Requiem pour l’Est son échelonnées 
tout au long du roman à commencer par le chant de Sacha (p. 20). Thèmes 
de la voix féminine et de la mort et de la vie qui se retrouvent jusqu’au 
magnétophone du restaurant ravagé par la guerre (p. 214). Cependant, la 
première ekphrasis du roman représente une voix chantante, les autres ek-
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phraseis musicales décrivent des voix parlées. Ces ekphraseis forment aus-
si les souvenirs spéciaux du narrateur. La première est son premier souve-
nir d’enfant ; la deuxième, le dernier souvenir des moments passés avec sa 
compagne à jamais disparue. Toutes les deux décrivent donc des moments 
capitaux de son existence et toutes les deux sont mêlées à l’Histoire et à la 
guerre,  l’ambiance et le sens total du roman. Ces ekphraseis sont la sym-
bolisation même de l’œuvre en entier où la guerre domine une étincelle de 
vie qui ne peut et ne veut se décider à mourir. 

Cette fonction ontologique se retrouve aussi dans l’ekphrasis en 
forme de citation de vers de chanson dans Confession d’un porte-drapeau 
déchu où les amis autour du feu de camp évoquent le cavalier rouge et son 
cheval moreau. Elle s’immobilise dans une symbolisation du sens de 
l’œuvre qui laisse voir combien la vie des habitants diffère de celle des 
travailleurs sublimés dans les paroles des chansons. Elle laisse entendre ce 
contraste flagrant entre l’idéal et le quotidien. Le même effet, se produit 
avec la citation d’une chanson de Cuba qui ironise sur le désastre écono-
mique de l’île dans Au Temps du fleuve Amour. De même, les citations 
dans Le Testament français évoquées plus haut, qui ont une fonction struc-
turale, remplissent aussi cette fonction ontologique où le sens de l’œuvre 
est symbolisé. C’est-à-dire, cette rencontre entre la France et la Russie qui 
forme la trame première sur laquelle viennent se broder les thèmes se-
conds.

De ce qui précède, il apparaît qu’un certain nombre d’ekphraseis 
musicales cumulent plusieurs fonctions dans les romans respectifs sans 
que cela puisse être imputé à la forme sous laquelle elles se présentent, que 
ce soit les citations, la figure du musicien ou la musique verbale. Avant 
d’arriver à la conclusion finale de mon étude, je désire clore ce chapitre et 
cette section  par quelques remarques supplémentaires.





Conclusion cinquième section

De ce qui précède s’imposent en conclusion quelques remarques. La figure 
du musicien chez Makine, consignée dans les ekphraseis, n’est jamais 
celle d’un personnage connu. Par contre, dans les ekphraseis musicales, 
des personnages connus peuvent être cités. Par exemple, par l’insertion de 
leur nom, c’est le cas du maréchal Vorochilov dans Confession d’un porte-
drapeau déchu ou du général Toukhachevski dans La Musique d’une vie.
L’évocation de leur nom sert de borne culturelle et historique à la trame 
narrative du roman. C’est aussi le cas de Rachmaninov dans La Musique 
d’une vie, dont le nom sert, si je puis l’exprimer ainsi, de borne musicale. 
Par ailleurs, exception faite de Rachmaninov et des noms de quelques 
morceaux dans ce roman, peu d’allusion est faite à la musique classique. 
Les musiciens sont les komsomols joueurs de clairon et de tambour de 
Confession d’un porte-drapeau déchu, les pianistes de La Musique d’une 
vie et du Crime d’Olga Albélina, la cantatrice supposée dans La Terre et le 
ciel de Jacques Dorme. Enfin, dans Au temps du fleuve Amour, c’est une 
chanteuse de cabaret inconnue qui entre en scène. Une seconde remarque, 
les instruments de musique sont tous acoustiques : piano, tambour, clairon, 
accordéon, clavecin, guitare, violon, bandonéon. La voix humaine chante 
des rengaines populaires ou des berceuses que ce soit par le truchement 
d’une radio ou non.

Adaptée aux situations humaines les plus diverses la chanson est 
présente dans toutes les civilisations et accompagne toutes les activités de 
l’homme. Toutefois, la forme la plus ancienne, le chant sacré, est absente 
des diégèses makiniennes alors que les icônes sont amplement représen-
tées dans les ekphraseis de photographies ou celles de films où l’acteur 
Belmondo est icônisé. Exception faite de l’hymne national français, seules 
les chansons populaires y ont droit de cité. Celles-ci sont soit des rengaines 
russes teintées de propagande soviétique, ou bien des chants mélancoli-
ques pour le feu de camp ou encore des vieilles ballades populaires fran-
çaises ou russes. On retrouve aussi des airs de jazz, des chansons de ma-
rins. Les ekphraseis concernent ce qu’on appelle communément des chan-
sons de divertissement. Ces chants contribuent ordinairement à 
l’élaboration identitaire des personnages. Dans cette fonction, l’hymne 
national français, La Marseillaise, remplit son office, ainsi que Aux Mar-
ches du palais et les autres chants cités mais restés innommés.

Les ekphraseis musicales se présentent sous diverses formes. En 
citation de vers de texte de chanson, de couplets qui souvent servent à 
l’auteur de refrain échelonnés au long de l’œuvre. Initiation d’un thème 
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qui se répercute sous diverses variations au long des pages, elles sont le 
point de focalisation et se diffractent dans les ekphraseis suivantes dé-
ployant un thème similaire en une gamme de tonalités diverses. Mis à part 
la figure du musicien, chanteuse ou instrumentaliste, l’ekphrasis musicale 
peut aussi se composer de musique verbale.

Si les citations musicales font souvent référence à l’amour ou sont 
de la pure propagande dont le mensonge éclate dans la confrontation d’où 
ressort l’ironique avec le quotidien, la politique y transparaît aussi cou-
ramment. Enfin, tout comme les ekphraseis de photographies et celles de 
films, la fonction des ekphraseis musicales peut être psychologique, rhéto-
rique, structurale ou ontologique. D’autre part, quelle que soit la fonction 
des ekphraseis musicales dans l’œuvre, celles-ci ne peuvent être détachées, 
au sens de la rhétorique ancienne, sans nuire à la compréhension du roman 
dans lequel elles sont insérées.

Une des questions que je me suis posées dans l’introduction de 
cette section concerne l’hypothèse de Combarieu selon laquelle le monde 
des sons se développe suivant deux parrallèles. L’un à dominante intelle-
cetuelle serait celui de la littérature et l’autre, à dominance émotionnelle, 
celui de la musique. Quelle dominante prévaut dans les ekphraseis musica-
les chez Andreï Makine qui joignent la littérature et la musique ? À cela je 
pense pouvoir répondre que les deux dominantes se contrebalancent dans 
les ekphraseis où elles s’enchevêtrent. Tour à tour son exprimés d’un côté 
les sentiments occasionnés par l’écoute, ce que je catalogue du domaine de 
l’émotion et, subséquemment à dominante émotionnelle, et d’un autre côté 
les réflexions et les sentiments analysés, ce que je considère être la domi-
nante intellectuelle de ces ekphraseis.

Le monde décrit par Makine est le monde soviétique où la musique 
tient un rôle d’importance. Makine touche avec les ekphraseis musicales 
aux enjeux non seulement esthétiques de la littérature et de l’écriture, mais 
aussi aux enjeux éthiques et politiques concernés. Comme le formule Ca-
mille Dumoulié dans Fascinations musicales. Musique, littérature et phi-
losophie, « La musique a été, comme en témoigne l’histoire du fascisme, 
un instrument de fascination politique des masses. Et elle est encore un 
outil du nouveau totalitarisme qui caractérise la mondialisation capitaliste 
contemporaine1 ». Bien que toutes les ekphraseis évoluent majoritairement 
sur l’axe spatio-temporel, certaines ekphraseis se profilant sur l’axe mé-

1 Camille Dumoulié ed., Fascination musicale. Musique, littérature et philosophie, Paris, 
Desjonquières, 2006, p. 9.
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moire / histoire démontrent le pouvoir de la musique de propagande et 
Makine joue ainsi l’archiviste de l’histoire.  

Les citations sont ordinairement, comme je viens de le dire, des cita-
tions de textes de chansons. Or, il y en est d’autres qui se contentent d’être 
la citation d’un titre de morceau. C’est le cas, par exemple dans La Musi-
que d’une vie avec le tango Le Regard de velours ou dans Le Testament 
français où La Marseillaise est nommément évoquée par Charlotte. Dans 
presque tous les cas étudiés dans les chapitres de cette section, les citations 
ont une connotation satirique. Mais cela n’est pas le cas avec la musique 
verbale. De cela, je pense pouvoir conclure, avec circonspection cepen-
dant, que les citations musicales obéissent à une autre intention de l’auteur 
que les musiques verbales ou que les ekphraseis de la figure du musicien. 
En effet, la figure du musicien sert l’élaboration ou la brisure identitaires 
du personnage. La musique verbale, quant à elle, sert à faire entendre au 
lecteur le décor acoustique dans lequel est plongé le personnage. Mais la 
citation est le plus souvent employée par Makine pour ironiser sur le ré-
gime soviétique.

Arrivée à la fin de cette section sur la musique, il me reste mainte-
nant à tirer les conclusions de l’étude des cinq sections et définir si toutes 
les questions posées dans mon introduction ont bien trouvé une réponse et 
laquelle. Ce que je me propos de de faire dans ma conclusion générale.




