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Conclusion générale

La fin de cette étude approche et il va me falloir déterminer les fruits de 
mon exercice. Quelle a été la récolte et correspond-elle un tant soit peu à 
l’attente qui était la mienne lorsque ce travail fut entrepris. Les objectifs 
ont-ils été atteints et les questions ont-elles trouvé réponse. Avant d’établir 
le bilan, un rappel de ces objectifs et questions s’impose. En ce qui 
concerne les objectifs, je me suis assignée la tâche de rendre la significa-
tion profonde de la conception poético philosophique de l’œuvre d’Andreï 
Makine, de cerner la place prédominante des descriptions de l’art. D’autre 
part, étudier la spécificité du bilinguisme dans les romans, d’en décrire les 
particularités. Enfin, la question centrale, dont découlaient les objectifs, se 
formulait ainsi : Andreï Makine appartient-il à une tradition d’écrivains 
franco-russes ? Continue-t-il cette tradition ? Dans le cas d’une réponse 
affirmative, quelle est sa position vis-à-vis de cette tradition. Par ailleurs, 
l’histoire étant souvent invoquée dans ses romans, peut-il être considéré un 
archiviste de l’histoire ? Afin de trouver réponse à cette problématique, 
rechercher les caractéristiques de ladite tradition fut mon objectif premier.

L’évaluation des relations interculturelles franco-russes m’ont permis de 
tracer ces dernières depuis le XI

e siècle et le mariage d’Anna Iaroslavna et 
Henri I

er roi de France. J’ai pu ainsi établir que depuis de nombreux écri-
vains russes ont choisi d’écrire en français. En cela, Andreï Makine n’est 
donc pas une exception. Cette tradition relationnelle franco-russe s’est 
poursuivie jusqu’à la Révolution d’octobre à partir de laquelle les relations 
interculturelles furent problématisées par les Bolcheviques. Les écrivains,
en Union soviétique, devaient se soumettre aux directives du Parti com-
muniste sous peine d’avoir leurs écrits refusés voire interdits de publica-
tion. Ceux qui regimbaient contre cette soumission intellectuelle étaient 
contraints à l’exil pour échapper à la censure et aux persécutions consécu-
tives à leur insubordination. Beaucoup s’installèrent en France où ils 
continuèrent leur production littéraire soit dans la langue du pays d’accueil 
soit dans leur langue maternelle. Quoi qu’il en soit, ils formèrent une dias-
pora de l’émigration dont l’auteur russe le plus célébré de cette époque est 
Ivan Bounine auquel Andreï Makine a consacré une thèse de doctorat à la 
Sorbonne de Paris.

Dans les années trente du XX
e siècle, Paris devient la capitale de 

l’émigration russe. Une scission déchire la littérature russe avec d’un côté 
celle de l’émigration, de l’autre, la littérature soviétique et le style du ré-
alisme socialiste imposé par Staline. Les intellectuels français sont aveu-



Andreï Makine. Présence de l’absence : une poétique de l’art318

gles à l’oppression et la terreur imposées par le régime soviétique et ils 
imputent les critiques exprimées à la nostalgie des Russes blancs pour 
l’époque prérévolutionnaire. Aveugles, ils le restent jusqu’à l’arrivée de 
dissidents tels Soljenitsyne sur la scène internationale et la parution de 
L’Archipel du Goulag en France dans les années  1970. Après cette publi-
cation, il devient impossible d’ignorer les horreurs perpétrées par le ré-
gime. Andreï Makine quitte l’URSS dans les années 1980, dans une situa-
tion incomparable à celle des dissidents bien qu’il s’inscrive dans la tradi-
tion des auteurs émigrés franco-russes.

L’identité biographique d’origine russe de Makine a certainement induit en 
erreur la critique qui a lourdement insisté sur les corrélations entre l’auteur 
et ses narrateurs. Toutefois, en l’inscrivant dans l’héritage culturel et litté-
raire français, elle a occulté son héritage russe et soviétique. Bien que je 
sois, en principe en accord avec la critique, je pense qu’il est réducteur de 
confiner Makine à la seule tradition française d’autant plus qu’il s’inscrit 
tout autant dans une tradition franco-russe. Qu’il soit un parfait connais-
seur de l’histoire, littérature et culture françaises lui permet de transcender 
son essence première. Que la langue d’écriture de ses premiers romans ne 
soit pas entièrement élucidée le rend encore plus intéressant à mes yeux. 
C’est, partiellement, la raison pour laquelle je le considère un auteur inter-
national.

L’un de mes objectifs consistait en l’étude de l’expression du bilin-
guisme, du polylinguisme. Inspirée par le bilinguisme de l’auteur, je suis 
partie à la recherche des expressions du bilinguisme dans les romans et je 
les ai confrontés à la théorie bakhtinienne. Alors que Bakhtine considère le 
bilinguisme et le polylinguisme inhérent à chaque individu, j’ai constaté 
que chez Makine, le polylinguisme présent se répercute majoritairement au 
niveau de plusieurs personnages chacun d’eux manipulant ordinairement 
un seul registre. La culture russe transparaît dans tous les romans, les 
émaillant parfois de mots russes. Un phénomène également visible dans 
les différents cadres socioculturels intégrés aux romans où le bilinguisme, 
dans ce cas, fonctionne comme miroir identitaire et la langue comme un 
sésame de l’imaginaire au quotidien. Divers types d’unités composition-
nelles sont aussi réfléchies dans les romans, ce qui affirme le polylin-
guisme. Selon moi, s’affrontent ainsi par le bilinguisme les forces diver-
gentes, centripètes et centrifuges, ce qui se réalise aussi parfois par les 
poèmes ou les mots russes insérés dans les romans.

Bien que souscrivant entièrement au modèle bakhtinien, force m’est 
de remarquer : celui-ci ne pourvoit pas dans le cas d’un auteur bilingue, 
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situation qui comme le montre pourtant l’ouvrage de référence de Pascale 
Casanova, semble exemplaire pour l’époque actuelle. Subséquemment, j’ai 
élargi l’outil d’analyse bakhtinien afin d’être en mesure d'approfondir la 
présence de plusieurs exemples de bilinguisme dans les romans ce qui a 
appelé l’introduction de plusieurs néologismes (à savoir : le bilinguisme 
spatioculturel, le bilinguisme socioculturel, le bilinguisme diégétique, le 
bilinguisme auctorial et le bilinguisme lectoral). Ainsi, pour préciser la 
nature du bilinguisme je l’ai, en premier lieu, divisé en bilinguisme litté-
raire, bilinguisme culturel et bilinguisme diégétique. J’ai réservé 
le bilinguisme littéraire, terme usité par plusieurs critiques, pour le bilin-
guisme référent à la personne de l’auteur. Pour le bilinguisme des romans, 
j’ai préféré introduire « bilinguisme diégétique » que j’ai subdivisé en trois 
catégories : le bilinguisme auctorial (de l’auteur diégétique), le bilin-
guisme scriptural (qui concerne plusieurs langues dans l’écriture) et le 
bilinguisme lectoral, (le bilinguisme du lecteur diégétique). Le bilinguisme 
du lecteur de roman restant nommé le bilinguisme du lecteur dans mon 
analyse. Quant au bilinguisme culturel, j’ai distingué le bilinguisme spa-
tioculturel ayant trait à deux ou plusieurs aires géographiques et le bilin-
guisme socioculturel, défini par l’affrontement ou la rencontre de deux 
cadres socio psychologiques ou socio philosophiques distincts.

Comme constaté au troisième chapitre, l’exemplification des diver-
ses catégories du bilinguisme (socio culturel, spacioculturel, auctorial, 
scriptural et lectoral) prise comme point de départ, permet d’en évaluer la 
validité. Force m’a été de conclure que chacune des catégories telles 
qu’elles ont été définies fonctionne dans les limites de sa propre logique. 
Toutefois, chacune d’elles, dans son exemplification, rencontre un point 
d’indécidabilité qui oblige à emprunter quelque chose aux autres. Cette 
obligation illustre la confrontation à la porosité des cloisons catégorielles. 
L’étanchéité ne pourrait s’en définir qu’à la condition d’instaurer de nou-
velles divisions qui risqueraient de rendre la manipulation de l’outil 
d’analyse ainsi obtenu d’une lourdeur paralysante. Ainsi ai-je travaillé sur 
le bilinguisme en général et celui présent dans les romans en particulier. 

Cerner la place prépondérante de l’art dans l’œuvre makinienne et de re-
chercher la présence des descriptions de musique, de photographies et de 
films, d’insister sur leur fonction intertextuelle et de déterminer si elles 
sont un lieu de convergence de la signification des romans makiniens, était 
un autre objectif. Pour cette raison, dans sa seconde partie, mon analyse 
traite des descriptions de l’art dans les romans. À savoir : la photographie, 
le cinéma et la musique. Mon intention était de d’étudier leur fonction res-
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pective et de définir s’il existe une relation entre le bilinguisme et ces des-
criptions. En effet, j’ai considéré, à la suite de Meschonnic, que différentes 
formes d’expression ont été thématisées dans les romans : la langue fran-
çaise en tant que parler quotidien, les descriptions de photographies, de 
film et de musique. Ainsi, il m’était donné de rechercher le bilinguisme de 
l’auteur se jouant peut-être, non seulement au niveau biographique, mais 
aussi à celui de l’écriture si je considérais la photographie, le film et la 
musique comme une langue. Ces éléments « non littéraires » recréeraient 
donc le rôle de langue à l’intérieur des romans et renverraient peut-être au 
bilinguisme littéral de l’auteur. 

C’est donc sur les ekphraseis de photographies que je me suis première-
ment penchée et je suis arrivée à la conclusion suivante. Toutes les sé-
quences ekphrasiques considérées dans les quatre chapitres de cette sec-
tion, quelle que soit leur fonction, rhétorique, structurale, ontologique ou 
psychologique, établissent une dialectique entre le passé et le présent. Le 
présent de celui qui les contemple et le passé représenté. En outre, elles 
sont majoritairement des lieux de focalisation où se joignent les liens in-
terculturels franco-russes. D’autre part, ces ekphraseis ne peuvent être 
considérées comme ekphrasis dans la notion ancienne, c’est-à-dire  comme 
des morceaux « détachables » du texte sans porter préjudice à la significa-
tion de ce dernier. Elles ne pourraient non plus être omises sans nuire à la 
compréhension  du déroulement de l’action. Souvent, Makine emploie 
l’ekphrasis pour éviter de longs développements narratifs. C’est principa-
lement le cas avec l’ekphrasis de ceux de Nuremberg. 

Dans Le Crime d’Olga Arbélina, les photos des exécutés de Nurem-
berg symbolisent l’essence des horreurs perpétrées pendant les guerres et 
les révolutions. Ces ekphraseis évitent à l’auteur de s’appesantir sur la 
polémique autour de la peine de mort tout en la suggérant. Non seulement, 
la dialectique entre le passé et le présent est très forte, mais aussi celle en-
tre la mémoire individuelle et la mémoire collective. De même, dans Re-
quiem pour l’Est la photo ratée incompréhensible aux autres, métaphorise 
en fait la relation du narrateur et de sa compagne, établie sur un leurre et 
leur couple détruit. Cette ekphrasis métaphorise également l’effondrement 
de l’empire soviétique fondé sur le leurre paradisiaque. 

Dans ces ekphraseis s’entremêlent plusieurs liens intertextuels voire 
interculturels. Ainsi le bilinguisme littéral de l’auteur se retrouve-t-il foca-
lisé dans les ekphraseis de photographies. Par exemple, dans La Fille d’un 
héros de l’Unions soviétique, Olia contemple une photo et lit dans celle-ci 
tout ce qu’elle ne sera pas. Son état d’âme se reflète dans la courte ekphra-
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sis photographique sans que Makine ait besoin de l’expliciter. Cette ek-
phrasis entremêle des liens interculturels entre la pensée orthodoxe et la 
pensée catholique par l’icône mariale qu’elle rappelle. L’icône mariale est 
aussi évoquée dans la contemplation des photographies de la prostituée par 
le narrateur de Au temps du fleuve Amour. Subséquemment, il appréhende 
la femme rousse et sa situation présente d’une façon différente. 
L’ekphrasis évite tout un discours sur le sujet et symbolise les chambar-
dements révolutionnaires et présente le lien socioculturel. Dans Requiem 
pour l’Est, les sentiments filiaux de Pavel n’ont nulle part été exprimés. 
Seule l’ekphrasis du portrait de ses parents qu’il désire revoir suffit am-
plement à les expliquer. Par cette ekphrasis se profile aussi le culte de la 
personnalité où le portrait de Staline a évacué l’icône de l’autel familial. 
En effet, l’ekphrasis de photographie dans sa fonction psychologique est 
souvent révélatrice de la conscience du personnage pour le lecteur. Un 
autre exemple est le suivant. Dans l’encyclopédie médicale, Olga voit ses 
propres pensées réfléchies dans la gravure où le serpent étouffe l’antilope. 
Son interprétation de l’image visuelle révèle son état mental du moment. 
Cet effet freudien entraîne un développement narratif qui conduit Olga 
vers la folie.

Les ekphraseis de photographies peuvent créer une empathie pour le 
personnage par son effet affectif et persuasif avec l’objet photographié. 
Ainsi le narrateur du Testament français ressent l’effet persuasif et affectif 
de la photographie des vieux soldats. Il s’identifie au vieil homme. Dans 
cette ekphrasis se reflètent des liens socioculturels et spatioculturels, ce qui 
est aussi le cas avec la photographie de Khodorski dans Le Crime d’Olga 
Arbélina. C’est aussi un effet persuasif et affectif qui est en jeu lorsque 
Aliocha regarde la photographie des trois femmes et celle du président de 
la République. Dans Le Testament français, les ekphraseis de photogra-
phies étudiées ont ceci de particulier qu’elles réunissent les quatre fonc-
tions. Fonction psychologique d’une part : elles démontrent l’état d’esprit 
du jeune narrateur et vont plus loin dans ce sens que les explications qu’il 
fournit lui-même. Fonction rhétorique : elles permettent au narrateur un 
changement complet de mentalité. Il se découvre et, à partir de ce moment, 
les développements narratifs sont accentués et prennent un tournant inat-
tendu. Fonction structurale de la photo de la femme à la chapka qui revient 
dans cette séquence et ces photos sont une mise en abyme de tout le roman 
et enfin, la fonction ontologique : elles s’immobilisent dans leur descrip-
tion et symbolisent le sens même du roman.

L’identification du personnage avec le sujet photographié est tel 
qu’il s’essaie à pénétrer la platitude trompeuse de la photographie. J’ai 
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analysé le concept de platitude d’après l’étude de Proust par Mieke Bal, 
Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, et noté que ce 
phénomène, que certains critiques ont attribué à l’imagination du person-
nage, tient tout autant de la schizophrénie que de l’imagination. Ce phé-
nomène repose sur le fonctionnement de la mémoire individuelle. La capa-
cité du narrateur makinien à s’immiscer dans l’univers photographique 
problématise complètement le concept du « ça a été » de Barthes. De 
même, celui de la ressemblance ne fonctionne que partiellement chez Ma-
kine. Fait amplement illustré par les tentatives d’Alexeï Berg à se procurer 
le passeport d’un soldat lui ressemblant dans sa lutte pour la survie.

 Les liens interculturels liés à l’histoire française et russe apparais-
sent en plus grand nombre avec la fonction ontologique de l’ekphrasis de 
photographie. Par exemple, l’album de photos fabriqué de Requiem pour 
l’Est dont l’existence est problématique à plus d’un titre. Il s’agit d’un 
album littéraire conçu pour la réalité diégétique dont les photographies 
truquées ont été créées pour donner le change. Qui le contemple croit en la 
vie familiale du couple qui est tout de facticité. La vie du narrateur est une 
grande représentation, une immense photographie dans laquelle il se pro-
mène, tantôt du côté négatif, tantôt du côté positif. L’album est la méta-
phorisation de cette vie de passe-passe où le narrateur vit constamment la 
vie d’un autre.

La photographie de la femme à la chapka dans Le Testament fran-
çais forme un encadrement de tout le récit avec ses diverses apparitions du 
début à la fin. Elle établit des liens interculturels avec les autres membres 
de la famille dont les photographies sont gardées dans le même album. De 
complète étrangère, elle sera promue au rang de mère du narrateur. Sa po-
sition malsonnante dans l’album familial, dénoncée par le narrateur, an-
nonce son importance pour le déroulement de l’intrigue. Il en est de même 
du livret militaire d’Ivan placé lui aussi en début de roman et contemplé 
par Olia à la fin. Non seulement, il fait fonction de mise en abyme, mais 
forme avec la récurrence finale un encadrement de tout le récit dans une 
immobilisation fugace. Ces ekphraseis comportent des liens intertextuels, 
mais aussi socioculturels.

L’ekphrasis du panneau de Psyché et de Cupido dans l’atelier de Li 
placé au début même du roman avertit des événements futurs par 
l’interdiction suggérée du mythe et celle de la relation de la mère et du fils. 
En outre, la destruction des tableaux en fin de roman métaphorise la fin 
tragique de la relation d’Olga et de son fils, d’une part. De l’autre, c’est de 
la métaphorisation de la dévastation de l’URSS et du délabrement économi-
que dont il s’agit. Les tableaux sont employés en guise de bois de chauf-
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fage par les habitants. Par l’entremise de la mise en abyme, se révèle la 
perte d’idéal des habitants qui brûlent la culture. L’image de la Russie cal-
cinée revient de façon récurrente dans les romans, métaphorisée par des 
photographies ou des images noircies sur des murs carbonisés par des in-
cendies. J’y vois des liens intertextuels liés avec plusieurs littératures, mais 
aussi avec l’iconographie et la mythologie grecque. 

Une question que je posais sur l’ekphrasis concernait son détache-
ment éventuel du texte au sens de la rhétorique ancienne sans nuire à la 
compréhension de l’œuvre. Après mon étude des ekphraseis de photogra-
phies, je suis arrivée à la conclusion qu’en aucun cas, ces ekphraseis ne 
sont détachables au sens de la rhétorique ancienne. Leur omission porterait 
préjudice à la lecture de tout le roman. Leur importance vient de ce 
qu’elles peuvent cacher pareillement que de ce qu’elles montrent et lais-
sent à voir. En ce sens, elles sont des écrans de projection symptomatiques 
et symboliques sur lesquels apparaissent en filigrane plusieurs liens inter-
culturels.  En chacune d’elle se trouve un punctum, un point révélateur de 
centralisation dans la fonction focale de la description. Chaque ekphrasis 
comporte, ce que j’appelle, une fonction première, qui est psychologique, 
rhétorique, structurale ou ontologique, dans laquelle transparaît en contre-
point une fonction seconde qui révèle des liens intertextuels avec les litté-
ratures russe ou française et avec l’Histoire de la Russie ou l’Histoire de 
France ou les deux simultanément. Parfois, elles sont une allusion, voire 
une citation d’une photographie décrite dans un autre roman ou bien d’une 
figure de l’iconographie religieuse. D’autre part, dans chaque ekphrasis se 
retrouvent le plus souvent deux aspects du bilinguisme. Le bilinguisme 
socioculturel et le bilinguisme spatioculturel en cela qu’il s’agit d’une dia-
lectique entre deux univers culturels au niveau de l’espace ou du social ou 
des deux à la fois mais essentiellement sur l’axe chronologique.

Après avoir analysé les ekphraseis de photographies dans les romans, je 
me suis tournée dans les deux sections suivantes vers les ekphraseis de 
films et celles de musique pour décider si leur fonction respective diffère 
de celle des ekphraseis de photographies. J’ai commencé mon investiga-
tion par les ekphraseis de films dans la quatrième section. L’étude de ces 
ekphraseis m’ont amenée à la conclusion suivante. Les ekphraseis étudiées 
dans la quatrième section comprennent deux sortes de films. J’ai divisé 
cette section en deux chapitres distincts avec d’une part les films russes, et 
de l’autre, les films occidentaux. Les films russes concernent trois docu-
mentaires « La Menace de la guerre atomique », « La Ville-Héros sur la 
Volga » et un documentaire de propagande dans L’Amour humain. De 
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plus, il y a quelques fragments de différents « Journal » projetés avant les 
films principaux au cinéma de l’Octobre rouge. Une seule fiction « Elle et 
lui ». Quant aux films français, ils comportent trois fictions avec l’acteur 
français Jean-Paul Belmondo et un documentaire « Le Prix du retard ». Il y 
a aussi un match de football télévisé que le narrateur de Requiem pour 
l’Est aperçoit brièvement. Ce qui me frappe est l’inversion proportionnelle 
des films de fictions et des films documentaires pour la Russie et pour 
l’Occident, la France. En effet, trois documentaires et une fiction pour 
l’un, trois fictions et un documentaire pour l’autre. Un peu comme si le 
film documentaire était garant de la réalité factuelle et symbole de la Rus-
sie dans les diégèses alors que la France y serait une réalité fictionnelle. La 
fiction russe et le documentaire occidental enclenchent un discours mani-
chéen sur les deux pays par les narrateurs respectifs, quand les documen-
taires russes et les fictions françaises servent plutôt un discours monogra-
phique sur le pays de provenance. Makine accentue ainsi la dichotomie 
présente dans son œuvre entre la réalité factuelle et la réalité fictionnelle. 
Deux univers s’entrecroisent de façon continue au moyen des ekphraseis 
de film et démontrent des liens interculturels constants. 

Si je me penche sur les fonctions de ces ekphraseis de films, je vois 
« La Ville-héros sur la Volga » remplir plusieurs fonctions dans le roman. 
L’une d’elles est la fonction psychologique. Par exemple, la voix narrative 
est renforcée par un double effet de voix off et l’ekphrasis sert 
d’amplificateur aux éléments de caractérisation d’Ivan. Portraituré en hé-
ros issu du peuple, anxieux de livrer au journaliste « sa bataille » avec 
l’épisode de la source dans la forêt, tout lui est refusé par la propagande 
exception faite de cette iconisation qu’il n’a pas demandée. En représen-
tant Ivan, héros du film et héros de la guerre, l’ekphrasis accentue ainsi 
son personnage. D’autre part, dans son interprétation du film, Ivan dé-
nonce le manque de valeur accordé à la vie humaine par les dirigeants so-
viétiques. Plaçant cette remarque dans la bouche de son personnage, Ma-
kine évite la lourdeur d’un développement ou d’une explication et suggère 
la distanciation de sa part. Ivan se prononce, mais dans ce cas, c’est aussi 
le discours de l’auteur. De plus, cette ekphrasis de « La Ville-héros sur la 
Volga » remplit aussi une fonction rhétorique par l’effet persuasif et affec-
tif qu’elle exerce sur le personnage. Ce dernier est bien en peine de se re-
connaître lors du visionnement télévisuel du documentaire tant les com-
mentaires de la voix off transforment la perception des images, instituant, 
très éloignée de la sienne et de sa mémoire individuelle, une vérité autre :
celle de la propagande soviétique qui constitue et façonne la mémoire 
collective. 
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L’ekphrasis de « La Ville-héros sur la Volga » remplit aussi une 
fonction ontologique en laissant voir l’ignorance des Occidentaux vis-à-vis 
de la Russie et de la ville Stalingrad. L’ekphrasis décrit l’héroïsation de 
l’individu : une iconisation de l’homme de la rue alors que la vie humaine 
compte si peu pour les dirigeant soviétiques. C’est toute l’œuvre maki-
nienne 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. « La Ville-héros sur la Volga » correspond 
aussi à une mise en abyme de la vie d’Ivan et résume sa situation de héros 
de la Seconde guerre mondiale ce qui lui confère une fonction structurale.
Toutefois, loin d’être prémonitoire, le film laisse voir l’iconisation d’un 
héros qui semble éternelle, mais s’avérera de courte durée dans le cas 
d’Ivan. Un autre film à la fonction structurale est un autre documentaire 
russe : « La Menace de la guerre atomique » qui est une mise en abyme 
des sentiments anti-américains des habitants, une fois le film visionné, 
mais aussi de toute l’œuvre makinienne où les Américains sont décrits 
comme des barbares incultes. De ce fait, la fonction structurale apparaît 
simultanément avec la fonction rhétorique.

Cette ekphrasis possède aussi une fonction psychologique. Le vi-
sionnement du film est relaté par le narrateur et, grâce à l’ekphrasis, le 
lecteur découvre le film en même temps que les spectateurs de la cour 
communautaire. Le film enclenche les réflexions sur les Américains qui ne 
pourraient prendre place autrement. Makine les décrit comme vils et dan-
gereux pour l’humanité à l’aide de la concrétisation de schémas dans le 
film et de l’« animalisation » par laquelle ils sont démonisés. Les ré-
flexions des spectateurs accroissent la voix narrative et le film sert 
d’amplificateur à leurs pensées et renforce l’opinion que l’empire soviéti-
que avait de son pire ennemi : les USA. D’autre part, l’ekphrasis offre à 
Makine la possibilité d’accuser les Américains de crimes contre 
l’humanité et de rappeler Hiroshima et Nagasaki sans alourdir son texte de 
grands développements. L’ekphrasis y pourvoit de manière brève. En ou-
tre, au niveau diégétique, le film instille la frayeur dans l’esprit des habi-
tants impuissants à vraiment comprendre les mécanismes de cette menace 
nucléaire imputée à l’ennemi et dont ils ne peuvent se défendre, malgré les 
éclaircissements fournis par le commentateur, par faute d’avoir à disposi-
tion les moyens préconisés par ce dernier.

« La Menace de la guerre atomique » influence les habitants d’une 
manière persuasive et change leur idée sur ces lointains humains, que peu 
d’entre eux ont vus en chair. L’un des habitants les a serré dans ses bras 
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sur les bords de l’Elbe pendant la Seconde guerre mondiale alors que le 
film démontre qu’il s’agit de criminels de guerre en lesquels on ne peut 
avoir aucune confiance puisqu’ils sont prêts à envahir et anéantir l’URSS.
En cela, l’ekphrasis remplit une fonction rhétorique. Toutefois, Makine 
laisse aussi voir dans un autre roman, Requiem pour l’Est, que les Russes 
sont tout aussi coupables de tels crimes contre les leurs avec la thématisa-
tion de l’explosion de la bombe dans le désert de Gobi où des prisonniers 
servaient de cobayes.

L’ekphrasis de « La Menace de la guerre atomique » est pareillement 
une symbolisation  de l’œuvre makinienne où les Américains sont des 
êtres incultes, des criminels de guerre à l’encontre des Français, un peuple 
au savoir-vivre empreint de finesse et de liberté, dont les films visionnés 
dans Au temps du fleuve Amour en donnent l’exemple par l’entremise de 
Jean-Paul Belmondo. Les ekphraseis des films, qu’ils soient fiction ou 
documentaire, possèdent au sein de l’œuvre beaucoup plus qu’un simple 
statut narratif. Elles sont une symbolisation du sens même, non seulement 
du roman dans lequel elles apparaissent, mais de l’œuvre makinienne dans 
sa complétude. En aucun cas, elles ne peuvent être « détachées » de 
l’œuvre sans nuire à la compréhension de celle-ci.

En ce qui concerne l’ekphrasis de la fiction « Elle et lui », elle rem-
plit une fonction psychologique en cela qu’elle permet aux spectateurs de 
comparer l’univers français tel qu’il est conçu dans les films 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 rhétorique. Le passage des films belmon-
desques, transforme les Sibériens influencés par l’action  et le héros. La 
directrice de l’école, habituellement emmitouflée dans des lainages infor-
mes, se métamorphose en une femme désirable habillée d’un ensemble 
séduisant. Le capitaine venu l’attendre en  automobile démarre en trombe 
à la belmondo. Quant à Mitia, Outkine et Samouraï, pour assister à toutes 
les représentations de leur héros, ils entreprennent des marches de plu-
sieurs heures dans la neige et le froid.

Les films de Belmondo métaphorisent une vie à laquelle les person-
nages de Au temps du fleuve Amour ceints dans un univers rigide aspirent. 
L’acteur français est l’idéal masculin à imiter, une idole. Il est un héros, 
celui qui annonce faire une chose et la réalise ce que ne peuvent les villa-
geois. C’est le sens même de l’œuvre qui est symbolisé par les ekphraseis 
des films. La France devient le pays rêvé, magnifié, mythifié, presque une 
mystification pour ceux qui ignorent son vrai visage. D’autre part, les 
films construits sur de nombreux va-et-vient entre fiction et réalité offrent 
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une métaphorisation des deux faces du communisme. D’un côté l’avenir 
radieux ensoleillé, de l’autre celui de l’ombre des miradors, organes de 
répression et symboles des horreurs engendrées.

Par les ekphraseis de films, Makine démontre la différence entre les 
mémoires collectives française et russe. Par l’ekphrasis du documentaire 
russe, il montre les russes ignorants de l’Occident et vice-versa. Il démon-
tre la mémoire collective comme une invention créée au moyen d’images 
et de commémorations, et son conflit avec la mémoire individuelle. 

À l’inverse des photographies, le narrateur makinien ne s’essaie ja-
mais à pénétrer l’univers filmique ou de participer à son action. Cepen-
dant, le spectateur de fiction considère l’acteur comme un ami empreint de 
compassion venu le sauver de la situation sans issue qui est la sienne. Le 
cas se produit avec Mitia regardant Belmondo. Quant au spectateur de 
documentaire russe, il discute avec la voix off, commente ses suggestions 
et réfute ses allégations.

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 aussi la divergence
contradictoire entre les mémoires collectives française et russe. Elles dé-
montrent aussi la constructions de ces mémoires. Par les ekphraseis de 
film, Makine réalise une critique sociale, une satire avec des moyens litté-
raires très économiques et efficaces d’où sont bannis les grands dévelop-
pements théoriques. Il évite ainsi la stagnation de la narration que serait la 
production d’un roman à thèse.

Avec la cinquième section de ma thèse, relative aux ekphraseis musicales, 
je suis arrivée à la conclusion suivante. Les musiciens de Makine sont ra-
rement des personnages connus. Ils 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 alléguée 
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 majoritairement acous-
tiques : piano, tambour, clairon, accordéon, clavecin, guitare, violon, ban-
donéon. La voix humaine chante des rengaines populaires ou des berceu-
ses. La musique classique est peu représentée mis à part les pièces instru-
mentales dans La Musique d’une vie.

La forme la plus ancienne, de la chanson, 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, seules les 
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chansons populaires y ont droit de cité, soit sous forme de rengaine russe 
teintée de propagande soviétique, ou bien de chant mélancolique pour ré-
unions amicales ou encore des vieilles ballades françaises ou russes issues 
du répertoire populaire, airs de jazz et chansons de marins. Ce qu’on ap-
pelle communément des chansons de divertissement. Leur écoute contri-
bue amplement à l’élaboration ou brisure identitaires des personnages. Les 
ekphraseis musicales prennent diverses formes. J’ai relevé des citations de 
vers de texte de chanson, des couplets qui souvent servent à l’auteur de 
refrains échelonnés au long de l’œuvre. Elles initient souvent un thème 
qui, sous diverses variations, se répercute au fil des pages. Le point de 
focalisation qu’elles forment de cette manière se diffracte dans les ekphra-
seis suivantes déployant un thème similaire en une gamme de tonalités 
diverses.

J’ai pu remarquer les nombreuses références à l’amour dans les ek-
phraseis musicales. Mais de même, leurs vers empreints de propagande 
dont le mensonge éclate dans la confrontation avec le quotidien. La politi-
que y transparaît aussi couramment. Enfin, tout comme les ekphraseis de 
photographies et celles de films, la fonction des ekphraseis musicales peut 
être psychologique, rhétorique, structurale ou ontologique. Quelle que soit 
la fonction des ekphraseis musicales dans l’œuvre, elles ne peuvent en être 
détachées, au sens de la rhétorique ancienne, sans nuire à la compréhen-
sion du roman dans lequel elles sont insérées.

Dans l’univers décrit par Makine la musique tient un rôle 
d’importance. L’auteur 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 car la musique est un instrument de 
fascination politique des masses. Bien que toutes les ekphraseis musicales 
évoluent majoritairement sur l’axe spatio-temporel, certaines ekphraseis se 
profilant sur l’axe mémoire / histoire démontrent le pouvoir de la musique 
de propagande. Makine joue ainsi l’archiviste de l’histoire.  

De ce qui précède, la signification profonde de la conception poético phi-
losophique de l’œuvre commence à poindre. En effet, par cette étude, 
l’œuvre makinienne s’avère charnière entre deux univers : l’un celui de 
l’ancienne URSS et l’autre qui comprend le reste du monde, surtout 
l’Occident avec en portion congrue la France. J’emploie l’expression 
« reste du monde » car il ne s’agit pas uniquement de la France, comme Le 
Testament français, ni même de l’Occident comme Au temps du fleuve 
Amour pouvaient le laisser supposer, mais aussi des USA, de l’Amérique 
latine et de l’Afrique comme Requiem pour l’Est et L’Amour humain le 
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démontrent. D’autre part, l’action de plusieurs romans se déroule entière-
ment en URSS.

Par la géographie ainsi couverte, l’œuvre d’Andreï Makine occupe 
certainement une place à part dans la littérature contemporaine et l’auteur 
se différentie grandement des auteurs multilingues en général, qui placent 
ordinairement leur univers à cheval sur deux pays au plus. C’est aussi le 
cas des auteurs franco-russes qui explorent le plus souvent la dialectique 
France-Russie. Makine diffère aussi des autres auteurs francophones, par 
la tradition des relations interculturelles entre la France et la Russie, mais 
aussi par son usage des ekphraseis dans lesquelles se reflète le bilinguisme
littéral de l’auteur. L’étude du bilinguisme dans les romans a, par ailleurs, 
démontré que chez Makine il s’agit de bilinguisme à plusieurs facettes. 
Mais le bilinguisme socioculturel est celui qui se retrouve majoritairement 
dans les ekphraseis que ce soit de film, de musique ou de photographies. 
Même la figure du musicien traduit deux univers socioculturels. 

Un atout majeur d’Andreï Makine est d’avoir engagé une transver-
salité des arts par-delà une délimitation trop rigide des frontières généra-
lement admises, au moyen de l’ekphrasis. Comme je l’ai déjà signalé à 
plusieurs reprises, les ekphraseis évitent à l’auteur de longs développe-
ments alourdissant la narration. D’autre part, ces ekphraseis, qu’elles 
soient de musique, de films ou de photographies, laissent souvent percer 
une ironie par la critique sociale qu’elles expriment dans le contexte. C’est 
probablement pour cela que leur suppression est impensable. Il ne s’agit 
aucunement de morceaux descriptifs de bravoure littéraire, mis en place 
pour souligner le talent de l’auteur. Non, le talent de Makine réside ailleurs 
et bien dans une dextérité fulgurante, toute makinienne, à sertir ces joyaux 
indispensables à la compréhension de la narration de telle sorte que leur 
insertion devienne imperceptible. La fonction de l’ekphrasis fondant dans 
le texte s’actionne de façon si naturelle, qu’elle a échappé aux nombreux 
critiques de l’œuvre.

Pourtant, points de focalisation insécables, à la suite de mon étude, 
s’y distinguent les liens conflictuels entre la mémoire individuelle et la 
mémoire collective exploitées par les ekphraseis de films. Celles-ci, en 
outre, offrent à Makine l’opportunité de remettre les pendules à l’heure, en 
rappelant par exemple, le rôle joué par l’armée soviétique pendant la Se-
conde guerre mondiale avec « Le Prix du retard ». Dans les ekphraseis se 
reflètent le bilinguisme littéral de l’auteur en un bilinguisme majoritaire-
ment culturel.



Andreï Makine. Présence de l’absence : une poétique de l’art330

L’intérêt de ma thèse réside, en premier lieu, dans mon approche générale 
de l’œuvre d’Andreï Makine. En effet, si plusieurs chercheurs ont men-
tionné la musique, les photographies ou le film plus ou moins significatifs 
dans plusieurs romans, respectivement La Fille d’un héros de l’Union so-
viétique, Le Testament français et Au temps du fleuve Amour, aucun cher-
cheur à présent n’avait fait le rapprochement entre les trois arts et analysé 
l’importance de leurs descriptions dans l’œuvre. De même, le bilinguisme
de l’auteur mentionné dans plusieurs articles, le fut toujours en référence à 
deux langues : le français en tant que langue d’expression et le russe parce 
que langue maternelle de l’auteur, mais jamais encore de manière à affir-
mer que le bilinguisme, comme l’entend Bakhtine toujours cité en réfé-
rence dans ces articles, ne pourvoit pas dans le cas d’un auteur bilingue, la 
théorie bakhtinienne traitant d’auteurs monolingues, dans leurs écrits, pour 
sa démonstration. La pertinence de ma thèse réside aussi dans 
l’élargissement à cet outil bakhtinien en le rendant adéquat à l’analyse des 
textes d’un auteur bilingue. D’autre part, l’expression du bilinguisme litté-
ral de l’auteur ne fut jamais connectée avec les descriptions dont 
l’importance est si fondamentale à la compréhension de l’œuvre maki-
nienne. Ce faisant, j’espère avoir réaliser une ouverture à la théorisation du 
sujet.

Ma thèse, bien entendu, ne soulève qu’une infime parcelle des 
fonctions des ekphraseis. Une suite possible serait pour un critique ciné-
phile d’identifier les films soviétiques qui apparaissent dans les ekphraseis 
et d’en démêler les liens intertextuels avec les romans. De même, un sla-
viste pourrait établir les relations intertextuelles entre les ekphraseis 
musicales et les récits. Par exemple, les ekphraseis sous formes de 
citations musicales sont utilisées dans la plupart du temps de façon 
satirique et ironique en critique du régime soviétique. L’identification des 
textes originaux ferait probablement émerger un foisonnement de liens 
intertextuels. Ce serait aussi le cas lors d’une étude comparée approfondie 
des littératures russes en regard des romans. Makine est un écrivain qui 
affiche une grande maîtrise du fil du récit et une telle rigueur est nécessaire 
pour exprimer une fidélité à la forme musicale, ce qui pourrait signifier 
que celle-ci est sous-jacente à la composition de certains romans. Autant
de possibilités dépassant le cadre de mon travail actuel et mes capacités 
d’analyse. Toutefois, j’espère avoir contribué à la théorisation de l’œuvre 
d’Andreï Makine et fourni quelques pistes de recherches ultérieures.


