
Autour de l’œuvre d’Andreï MAKINE 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrei_Makine.jpg?uselang=fr


Autour de l’œuvre d’Andreï MAKINE 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrei_Makine.jpg?uselang=fr


Autour de l’œuvre d’Andreï MAKINE 

Palais de l’Elysée  - Lundi 11 avril 2016 



Andreï MAKINE : une identité problématique 
• De lui on sait peu de choses et il ne se livre pas volontiers, 

éludant systématiquement jusqu’à toute tentative de pointer 
des échos autobiographiques dans son œuvre. 

• Né le 10 septembre 1957 à Divnogorsk (région de Krasnoïarsk) 
en Sibérie centrale. 

• Une enfance sibérienne avec sans doute des blessures 
profondes : absence des parents, peut – être déportés, 
l’orphelinat dont on imagine la dureté dans les années 60. 

• Enfance baignée par la langue française, celle de sa grand-
mère qui l’a élevé. 

 

 

 

J’avais vingt-huit ans. Ma vie, par son épaisseur de chair et de mort, aurait 
pu être celle d’un homme beaucoup plus âgé. Et pourtant, le même enfant 
tressaillait en moi quand, distraitement ou avec curiosité, quelqu’un me 
demandait : « Mais où êtes-vous né ? Que font vos parents ? »  
Depuis longtemps, je savais répondre par le mensonge, par l’évasion, par la 
surdité. (Requiem pour l’Est) 
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• Scolarité primaire erratique à Divnogorsk, études 
secondaires à Krasnoïarsk, études supérieures à l’université 
de Kalinine (philologie romano-germanique), thèse de 
doctorat à l’université d’État de Moscou sur la littérature 
française contemporaine. Journalisme à Gorki (Nijni-
Novgorod). 

• Missions en Afghanistan et en Angola. 
• Installation en France en 1987. Il enseigne de temps à autre 

(cours de russe), fait des traductions. Il demande l’asile 
politique, fait une thèse sur Ivan Bounine « La poétique de 
la nostalgie dans l’œuvre d’Ivan Bounine » soutenue à la 
Sorbonne.  

• Suivent des années d’extrême pauvreté jusqu’à la 
publication du Testament français en 1995.  
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• Publication d’une vingtaine de livres (romans, essais et 
une pièce de théâtre).  

• Plusieurs prix littéraires dont, la même année en 1995, 
prix  Goncourt, Médicis et Goncourt des lycéens pour 
Le Testament français. 

• Obtient la nationalité française en 1996. 
• Il a écrit plusieurs livres sous le nom de Gabriel 

Osmonde. 
• Élu à l’Académie française, le 3 mars 2016, au fauteuil 

de Mme Assia Djebar (5e fauteuil). 
• Réception prévue le 15 décembre prochain. 



L’œuvre d’Andreï MAKINE 
• œuvres 
• 1990  : La Fille d’un héros de l’Union soviétique (Robert Laffont)  
• 1992  : La confession d’un porte-drapeau déchu (Belfond)  
• 1994  : Au temps du fleuve Amour (Félin)  
• 1995  : Le Testament français (Mercure de France)  
• 1998  : Le Crime d’Olga Arbélina (Mercure de France)  
• 2000  : Requiem pour l’Est (Mercure de France)  
• 2001  : La Musique d’une vie (Le Seuil)  
• 2003  : La Terre et le ciel de Jacques Dorme (Mercure de France)  
• 2004  : La Femme qui attendait (Le Seuil)  
• 2006  : Cette France qu’on oublie d’aimer (Flammarion)  
• 2006  : L’Amour humain (Le Seuil)  
• 2007 :  Le Monde selon Gabriel (Éditions du Rocher)  
• 2009  : La Vie d’un homme inconnu (Le Seuil)  
• 2011 :  Le Livre des brèves amours éternelles (Le Seuil)  
• 2013  : Une femme aimée (Le Seuil)  
• 2014  : Le pays du lieutenant Schreiber (Grasset)  
• 2016  : L'archipel d'une autre vie (Seuil)  
• Sous le nom de Gabriel Osmonde : 
• 2001 : Le Voyage d'une femme qui n'avait plus peur de vieillir, Albin Michel 
• 2004: Les 20 000 Femmes de la vie d'un homme, Albin Michel 
• 2006 : L'Œuvre de l'amour, Pygmalion 
• 2011 : Alternaissance, Pygmalion 
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• Dans l’œuvre d’Andreï Makine, il est question 
de souvenirs : de l’enfance, de l’adolescence, 
de la jeunesse, de la famille, de l’amour, de la 
guerre, de la vie politique, de l’histoire, de la 
langue, de la Russie, de la France et de 
l’Occident en général. 
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• Dès la parution de ses premiers romans, Makine 
a suscité de nombreux commentaires sur son 
appartenance linguistique et son identité. 

• Est-il un écrivain russe écrivant en français ou un 
écrivain français d’origine russe ? 

• La rapport de Makine à la Russie et à la France, 
aux langues et cultures respectives est complexe. 

• La langue française est selon lui « sa langue 
grand-maternelle ». Toute son œuvre est écrite 
en français. 
 

La langue et ses représentations dans l’œuvre d’André Makine 
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• Makine emploie cependant quelques mots 
russes comme dérevnia, dérévo, , kholodets, 
koulak, samovar, fortotchka, tsvetok, 
babouchka... ainsi qu’une multitude de noms 
propres qui désignent des personnages russes. 
Une phrase (l’unique à ce jour dans son 
oeuvre) est écrite en russe : - Xотите чаю ? 
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• Une certitude : Andreï Makine est parfaitement 
bilingue. Néanmoins, il existe une tension entre 
les deux facettes de son bilinguisme : 

• «  Quand je prononçais en russe ‘царь’, un cruel 
tyran se dressait devant mes yeux ; tandis que le 
mot ‘tsar’ en français s’emplissait de lumières, 
de bruits, de vent, d’éclats de lustres, de reflets 
d’épaules féminines nues, de parfums 
mélangés... [..] Donc, je voyais autrement ! Etait-
ce un avantage ? Ou un handicap, une tare ? » 
(Le Testament français) 
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• Chez Makine, la langue et la culture françaises 
sont synonymes de beauté, d’amour, de 
sensualité et de féminité. Le français est la langue 
de la liberté et de l’humanisme. 

• Cela ne signifie pas que la langue russe ne puisse 
pas transmettre des valeurs humaines (cf. 
Confession d’un porte drapeau déchu, La femme 
qui attendait, La musique d’une vie...). C’est aussi 
une langue de haute culture, des sciences, de la 
musique et recèle toute la plasticité d’un langage 
littéraire. 
 



Autour de l’œuvre d’Andreï MAKINE 

• Mais le jugement porté sur la langue russe et 
la Russie est pourtant ambigu : 

• «  A l’époque, la vie russe résonnait encore 
d’échos staliniens ...  Les mots coulés dans le 
monde de la propagande, avaient une dureté 
d’acier, une pesanteur de fonte. » (La terre et 
le ciel de Jacques Dorme) 
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• Cependant, Makine aime la Russie par son 

immensité territoriale, ses paysages, la rigueur 
de l’hiver, la Sibérie, la poussière de la steppe 
infinie. 

 
Il y avait ses odeurs et ses fumées d’hiver au-dessus des villages, 
les neiges  de ses bourgades muettes sous les tempêtes blanches, 
ses visages marqués par les guerres oubliées et les exils sans 
retour, son histoire où le tintamarre victorieux des cuivres se brisait 
souvent sur un sanglot, sur un silence rythmé par le piétinement 
d’une colonne de soldats après une bataille perdue. Il y avait, 
enfouis dans cette neige et ces routes boueuses, les années de 
notre enfance, inséparables de la pulsation de joie et de douleur, 
de cet alliage qu’on appelle la terre natale. (Requiem pour l’Est) 
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• Mais il l’aime aussi son pays natal parce que 
« la Russie ne connaît pas de limites, ni dans le 
bien, ni dans le mal. ».  

• Néanmoins, la France qu’il connaît dès son 
plus jeune âge à force d’écouter les récits 
grands maternels, a une dimension mythique 
et imaginée telle « l’Atlantide brumeuse 
sortant des flots ». 
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• Tous les romans de Makine sont des récits de 
quête.  

• Les héros makiniens entreprennent une quête 
identitaire en se penchant sur leur origine et sur 
l’histoire de leur vie. Au cours de cette quête, ils 
puisent dans leur propre passé et celui de leur 
famille, et, à partir de là, ils construisent leur 
propre récit. 

• L’œuvre de Makine est entièrement fondée sur la 
reconstruction mémorielle de l’identité du héros-
narrateur. 

La mémoire des origines chez Andreï Makine  
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Récit cadre : notre contemporain, le narrateur héros, un homme adulte d’origine 
russe demeurant le plus souvent en exil, plonge dans son passé pour raconter une 
seule histoire, celle de ses origines. Le narrateur reconstruit son passé plutôt qu’il ne 
se le rappelle ; par le travail de la mémoire, il projette son imaginaire présent sur le 
passé. 

La plupart des récits de Makine sont construits selon le schéma 
narratif suivant (simplifié) : 

 
 
 
 

Récit dans le récit : temps de l’enfance, de la jeunesse du héros lié aux 
événements de l’histoire de son pays (l’URSS ou la Russie) selon les romans. 
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• Bien que la situation du héros d’un récit à un autre change, on 
peut néanmoins dégager quelques constantes :  

• Un héros vivant dans une famille adoptive dans une Russie 
profonde avec dans son entourage une femme qui joue le rôle 
du  « passeur » en lui transmettant la langue ou la culture 
française. 

• Surviennent alors des tensions entre la composante française 
et la composante russe de son éducation. 

• In fine, avec nostalgie, le héros arrive à les surmonter et à 
assumer les deux facettes de son identité. 

La mémoire des origines chez Andreï Makine 
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• Les références littéraires dans l’œuvre de 
Makine : 

• françaises : elles sont nombreuses et très 
souvent explicites ; 

• russes : nombreuses également mais 
beaucoup plus implicites. 
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En 1980, au cours de l’été,  Moscou était 
méconnaissable. On ne laissait pas entrer dans la 
capitale les habitants du reste du pays. La majorité des 
enfants était envoyée dans des camps de pionniers. 
Longtemps avant l’été on avait procédé à une purge 
sérieuse en chassant tous les « éléments  antisociaux ». 
On ne voyait plus de queues dans les magasins, ni de 
bousculades dans les autobus,  ni la foule morne des 
provinciaux venant faire leurs achats avec de grands 
sacs... 
Et les Jeux olympiques de Moscou commencèrent. Tout 
le monde attendait de cet été, de ces jeux, de cet afflux 
d’étrangers, quelque chose d’extraordinaire, une 
bouffée de vent frais, quelque bouleversement, 
presque une révolution. Le Moscou de Brejnev, telle 
une énorme banquise spongieuse au moment des crues 
printanières aborda pendant quelques semaines cette 
vie occidentale bariolée, effritant contre elle son flanc 
gris, et pompeusement dériva plus loin. La révolution 
n’eut pas lieu. 
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Tout était si simple. Limpide... 
Le clairon lançait ses cris perçants. Le tambour vibrait. 
Et vibrait au dessus de sa peau jaune et racornie le ciel 
dont nous avalions de grands pans frais et bleus en 
chantant nos chansons sonores. L’univers entier 
trépidait dans ce roulement et ces cris. 
Tout était si clair dans ce début de notre vie. Notre 
enfance  avait l’odeur piquante du cuivre étincelant, la 
résonance martiale de la peau tendue. 
Et nous marchions, les jambes veloutées de poussière, à 
travers les chemins des champs. Toujours droit devant 
nous. Toujours vers cet horizon radieux. [..] 
Maintenant on sait tout... 
Les chemins des champs n’étaient que des couloirs 
entre les zones de barbelés. Des miradors se cachaient  
derrière les forêts. On nous faisait tourner en rond pour 
que nous ayons l’impression d’avancer. Maintenant on 
sait... 
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Pourquoi Belmondo ? 
Avec son nez aplati, il ressemblait à beaucoup d’entre nous. 
Notre vie -taïga, vodka, camps- sculptait des visages de ce 
genre. Des visages d’une beauté barbare qui perçait à travers 
la rudesse des traits torturés. Pourquoi lui ? Parce qu’il nous 
attendait. Il ne nous abandonnait pas au seuil de quelque 
luxueux palace, mais grâce  au va-et-vient entre ses rêves et 
son quotidien, il se retrouvait à côté de nous. On le suivait 
dans l’inimaginable. 
Nous l’aimions aussi pour la magnifique inutilité de ses 
exploits. Pour le joyeux absurde de ses victoires et de ses 
conquêtes. Le monde dans lequel nous vivions reposait sur la 
finalité écrasante de l’avenir radieux. Nous étions tous inscrits 
dans cette logique.[..] 
Mais vint Belmondo avec ses exploits pour rien, avec ses 
performances sans but, son héroïsme gratuit. Nous vîmes la 
force qui s’admirait sans songer au résultat, l’éclat des muscles 
qui ne se préoccupaient pas des records de productivité à 
battre. Sans aucune arrière pensée messianique, idéologique 
ou futuriste. Désormais, nous savions que ce fabuleux en-soi 
s’appelait « Occident ». 



Autour de l’œuvre d’Andreï MAKINE 
Notre grand-mère nous avait bien dit, un jour, en 
parlant de sa ville natale : 
-Oh! Neuilly à l’époque, était un simple village... 
Elle l’avait dit en français, mais nous, nous ne 
connaissions que des villages russes. Et le village en 
Russie est nécessairement un chapelet d’isbas – le mot 
même dérevnia vient de dérévo – l’arbre, le bois. La 
confusion fut tenace malgré les éclaircissements que les 
récits de Charlotte apporteraient par la suite.  Au nom 
de « Neuilly », c’est le village avec ses maisons de bois, 
son troupeau et son coq qui surgissait tout de suite. Et 
quand, l’été suivant, Charlotte nous parla pour la 
première fois d’un certain Marcel Proust, « à propos, on 
le voyait jouer au tennis à Neuilly, sur le boulevard 
Bineau », nous imaginâmes ce dandy aux grands yeux 
langoureux (elle nous avait montré sa photo) – au milieu 
des isbas ! 
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Il reste, hormis le vieux gardien du cimetière, cette 
longue silhouette qui semble chercher en vain l’issue 
dans le dédale des passages et des allées transversales. 
C’est le tout dernier visiteur, un homme jeune encore et 
qui vient ici quotidiennement depuis trois ou quatre 
jours. Malgré le froid, il porte une simple veste de 
velours qui par sa coupe étroite et allongée rappelle 
l’habit d’étudiant d’autrefois.[..]Son visage pâle est celui 
qui, bien que transi, ne souffre plus, son corps devenant 
aussi froid que l’air glacé. [..] 
Il passe sa vie à deviner la vie des autres...[..] 
Cet homme en veste d’étudiant est l’un de ces invisibles 
exilés russes qui, dans un isolement de plus en plus 
farouche avec l’âge, poursuivent une chimère d’écriture 
et finissent leur vie dans un grenier encombré de livres, 
ensevelis presque sous les pyramides de pages que 
personne n’aura le courage de déchiffrer. 
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Plus tard, dans la nuit, je pensai à cette 
douleur fantôme qu’éprouve un blessé 
après l’amputation. Il sent, très 
charnellement, la vie de la jambe ou du 
bras qu’il vient de perdre. Je me disais 
qu’il en était ainsi pour le pays natal, 
pour la patrie, perdue ou réduite à 
l’état d’une ombre, et qui s’éveille en 
nous (...). 
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Je pense à ce magma humain. [..]  
Six heures de retard. Je me tourne, j’observe la salle plongée 
dans l’obscurité. Mais ils pourraient très bien y passer encore 
plusieurs nuits. Ils pourraient s’habituer à y vivre ! 
La supposition me paraît tout à coup vraisemblable. Un 
cauchemar très vraisemblable. D’ailleurs, la vie dans ces 
bourgades à mille lieues de la civilisation est faite d’attentes, de 
résignation, de chaleur humide au fond des chaussures. Et cette 
gare assiégée par la tempête n’est rien d’autre que le résumé 
de l’histoire du pays. De sa nature profonde. Ces espaces qui 
rendent absurde toute tentative d’agir. La surabondance 
d’espace qui engloutit le temps, qui égalise tous les délais, 
toutes les durées, tous les projets. Demain signifie « un jour, 
peut-être », le jour où l’espace, les neiges, le destin, le 
permettront. Le fatalisme... 
Un pays en dehors de l’Histoire, le pesant héritage de Byzance, 
deux siècles de joug tatare, cinq siècles de servage, révolutions, 
Staline,  East is East... 
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Le livre qu’Alexandra lisait en français provenait de la 
bibliothèque ravagée de ce lot de volumes d’auteurs oubliés.  
J’écoutais quand soudain, le récit suivant, plus bref encore que 
les autres, rompit le va-et-vient de la narration. Un amoureux  se 
prend d’une passion folle pour une jeune femme aussi belle que 
cruelle, il lui déclare son amour et lui offre son cœur. « Non, cher 
ami, ton cœur je l’ai déjà. Pour me prouver que tu m’aimes 
vraiment, apporte-moi le cœur de ta mère, oui, le cœur que tu 
arracheras de sa poitrine.» Le soupirant court chez lui, poignarde 
sa mère, s’empare de son cœur. Pressé de combler sa bien-aimée, 
il trébuche sur le chemin, fait une chute, laisse échapper le cœur 
qui tombe au milieu des cailloux. L’amoureux gémit, se relève et, 
tout à coup entend une voix inquiète, le cœur de sa mère  : « Tu 
ne t’es pas fait mal, mon fils ? » [..] 
Bien des années plus tard, la différence entre la langue 
maternelle et la langue apprise deviendrait un sujet à la mode. 
J’entendrais souvent dire que seule la première pouvait évoquer 
les liens les plus profonds et les plus subtils - les plus 
intraduisibles - de notre âme. Je me souviendrais alors de l’amour 
maternel que j’avais découvert et ressenti en français, dans un 
petit livre tout simple aux pages marquées par le feu. 
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Au début, avec la paix revenue, rien ne distinguait Véra 
des millions d’autres femmes qui avaient perdu leur 
homme. Elles attendaient comme elle, jeunes veuves 
amoureuses esseulées. Rien de particulièrement 
méritant. Leur attente était alors très commune et leur 
détresse tellement courante.  
En fait pour sonder le fond de son malheur, il me fallait 
oser un constat encore plus brutal, presque obscène : 
durant ces premières années sans guerre, les femmes 
restaient fidèles à leurs hommes tués car il n’y avait 
plus assez d’hommes vivants. C’était aussi bête que 
prosaïque ! Dix millions de mâles massacrés, autant de 
mutilés, le fiancé devenait une denrée rare. 
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Le froid extrême noircit la peau plus que la brûlure du 
soleil. Elias l’apprit en observant ce Sibérien qui monta 
dans le train à Krasnoïarsk. Un visage bruni par les 
engelures; des mains entaillées de crevasses bistres. 
« C’est ça la vraie couleur de l’or » plaisanta l’homme. Il 
était leur voisin de compartiment. De son sac surgit un 
dîner  [..] et un litre d’alcool sombre, infusé de myrtilles. 
[..] Il parla de son métier, des pépites arrachées au 
permafrost, du sommeil hanté par des nuées de 
moustiques et le grognement des ours. Après le 
troisième verre, il tapa sur l’épaule d’Elias et annonça 
avec une émotion fraternelle : « En janvier dernier, 
quand il a fait moins soixante, et ça avec du vent, j’étais 
plus noir que toi de ... » Il voulait dire « de gueule » 
mais se retint et prononça ce mot incongru car trop 
ancien et trop beau dans le contexte, ce lik, plus seyant 
pour les traits d’une icône. 
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Un soir, installés dans une luge, ils jouèrent à dévaler 
une colline enneigée. Le froid les fouetta au visage, le 
poudroiement du givre brouilla la vue et, au moment le 
plus exaltant de la descente, le jeune homme assis à 
l’arrière chuchota :  « Je vous aime Nadenka. » Mêlé au  
sifflement du vent, au crissement sonore des patins, ce 
murmure fut à peine audible. Un aveu ? Le souffle de la 
bourrasque ? Haletants, le cœur à vif, ils remontèrent le 
talus, s’élancèrent dans une nouvelle glissade et le 
chuchotement, plus discret, redit cet amour vite 
emporté par la tourmente blanche. Je vous aime 
Nadenka... 
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Le pays de notre jeunesse a sombré en emportant dans 
son naufrage tant de destins restés anonymes. [..] Et 
une myriade d’autres existences, douleurs, espoirs, 
deuils, promesses. Et cette « doctrine éternellement 
vivante, créatrice et révolutionnaire » emportée elle 
aussi par la frénésie du temps. 
Restent seuls, à présent, la lumière de mars, le souffle 
enivrant des neiges sous l’éblouissement des rayons, le 
bois d’un vieil embarcadère... Reste la touche claire 
d’une robe, sur le perron d’une maisonnette en rondins. 
Et le geste d’une main qui m’envoie ses adieux. Je 
marche, m’éloigne, me retourne tous les cinq pas et 
cette main est toujours visible dans le crépuscule de 
printemps, mauve et lumineux.  
Reste ce paradis fugace dont l’éternité n’a pas besoin de 
doctrines. 
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Cette marche ralentie laisse le temps à Oleg de comprendre 
qu’il a déjà vu cette silhouette féminine avançant entre deux 
rangées de peupliers. C’était en Crimée, dans un pays disparu, 
dans une vie où il se reconnaît à peine. Il était, alors, 
quelqu’un qui se débattait entre ses deux origines, souffrait 
de son passé, désirait fébrilement réussir son avenir. Un 
homme qui ne savait pas comment se définir face à ce monde 
et qui s’inventait des identités compliquées, des alibis, des 
justifications d’être... 
Eva se retourne, s’arrête, l’attend. Il se dit qu’une définition 
très brève lui suffit désormais. Une identité simple, libre 
comme une enfilade aérienne ouverte sur la mer. 
Un homme dans le regard d’une femme aimée. 
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La vie, la vraie, est toujours plus complexe que tous nos 
schémas idéologiques. 
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«  Ainsi mourut  sur les bords de la Meuse l’un des plus 
purs et  des plus beaux soldats de la vieille France... », 
lisais-je,  enfant au milieu des  neiges de la Russie. Plus 
de trente ans après, j’ai découvert un livre où, grâce à 
un dessin, j’apprenais la présence d’un jeune soldat 
français le 9 mai 1940, sur les bords de la Meuse... Une 
multitude de liens, graves ou légers, qui tissent la 
délicate tapisserie de la francité. 
Et soudain, un soir, cette déchirure : dans un café, je 
viens de voir sur l’écran du téléviseur une femme âgée 
en larmes. Son mari a été abattu en bas de leur maison. 
Quelques vues des rues nocturnes ponctuées de 
flammes, des silhouettes sombres qui s’agitent. Le 
visage crispé d’un politicien. Et, déjà, on annonce les 
résultats d’un match que les clients accoudés au 
comptoir se mettent à  commenter. 
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Fort éloigné des milieux politiques, j’apprends quand même  que 
l’embrasement actuel des villes françaises est accompagné 
d’immenses manœuvres, de rivalités entre les chefs de partis, des 
leaders de clans. On parle déjà beaucoup de l’élection 
présidentielle, on cherche l’homme de la situation, une stratégie 
pour relancer, moderniser, combler, résorber, augmenter, baisser, 
réduire. 
Mon humble avis : la seule politique qui vaille serait celle qui 
prendrait en compte, avant tout, cette femme âgée qui pleure 
son mari tué dans une banlieue où l’on peut assassiner un 
homme en passant, en s’amusant presque. Où surtout l’assassin 
restera impuni. Pensez à cette femme, M. le futur Président ! Le 
reste – les caprices de l’économie, l’élargissement de l’Europe, la 
nervosité des sondages – n’est qu’une aimable foutaise.  
En parlant des français morts pour la France, de Gaulle disait : 
« Maintenant que la bassesse déferle, ils regardent le Ciel sans 
blêmir et la Terre sans rougir. » 
C’est ce pays-là qu’il vous faudra savoir aimer et défendre, M. le 
futur Président. 
La France. 
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       A cet instant de ma jeunesse, 
le verbe « vivre » a changé de 
sens. Il exprimait désormais le 
destin de ceux qui avaient réussi 
à atteindre la mer des Chantars. 
Pour toutes les autres manières 
d’apparaître ici-bas, « exister » 
allait me suffire. 
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 Je vous remercie de 
votre attention. 


