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ABSTRACT 
 

This dissertation aims to demonstrate the intertextuality of Julia Kristeva’s novels with 

her own theoretical writings, revealing the connections between the two discourses and a 

continuity of thoughts by Kristeva as well as a desire to establish a dialog with the public in 

order to foster an evolution in mentalities.  

Despite the large number of works published on Kristeva, no one has analyzed how the 

four novels seem to be extensions and illustrations of Kristeva’s theories, creating an 

intertextuality between the texts, nor has anyone worked exclusively on the four novels together. 

Since the beginning of the present research, one author has published an article on intertextuality 

within Kristeva, but has limited the scope of her paper on the intertextuality of the characters 

between some of the novels.  

The corpus of this current work includes the four novels published before the mid 2000s: 

Les samouraïs (1990), Le vieil homme et les loups (1991), Possessions (1996), and Meurtre à 

Byzance (2004). These novels encompass two different genres: the roman à clef and the mystery 

novel.  

The theoretical frame of intertextual approach, as Kristeva developed it,is guided by her 

own theoretical writings about literature with Semeiotikè: Recherches pour une sémanalyse 

(Extraits) (1978). Another theoretical work, La révolution du langage poétique (1974), will also 

serve as references to provide a more complete definition of the concept of intertextuality. A 

large number of echoing ideas exist at various levels within Kristeva’s ample opus, therefore the 

present research will delimit the occurrences of intertextuality within the boundaries of alterity. 
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Alterity will be defined within the parameters of foreignness as it is exposed in Kristeva’s 

theoretical work Étrangers à nous-mêmes (1988), as well as the concept of the woman and her 

position in the world, all of which makes her foreign, as Kristeva highlights it in the collection of 

articles Seule une femme (2013).  
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INTRODUCTION ET THÉORIES 

 

Introduction 

Depuis son arrivée en France grâce à une bourse de doctorat en décembre 1965, Julia 

Kristeva a publié, en français, nombre d’articles et de livres. À partir de la sémiotique, elle a 

ensuite associé les idées de dialogisme de Mikhaïl Bakhtine avec celles de Ferdinand de 

Saussure, en particulier ses anagrammes, pour développer sa propre théorie d’intertextualité 

qu’elle a exprimée plus précisément dans son livre Semeiotikè (1978) et avec laquelle 

l’interprétation contemporaine de la littérature a changé drastiquement. Son intérêt plus tard pour 

la psychanalyse - elle a fini sa formation de psychanalyste en 1979 - lui a permis d’élargir la 

sémiotique. Cet amalgame d’approches (la sémiotique, la psychanalyse et l’utilisation de sources 

multiples créant une intertextualité constante) est propice à Kristeva pour explorer plus 

profondément les problèmes socio-culturels ou socio-politiques qui l’intéressent, notamment la 

situation de l’étranger et des femmes, qu’elles soient étrangères ou non. L’étendue de ses propos 

lui a valu une place importante dans le monde intellectuel, où elle est devenue une personnalité 

marquante. Grâce à cela, elle est reconnue internationalement pour ses contributions et ses 

positions théoriques parfois controversées. Sa popularité se note à travers ses œuvres qui sont 

entièrement traduites en anglais, mais aussi, comme l’indique son site web : « la plupart de ses 

livres sont disponibles dans les grandes langues du monde ».  

L’hypothèse centrale de ce travail sera de démontrer qu’en analysant des romans de 

Kristeva avec une approche d’intertextualité kristevienne (qui sera définie dans le chapitre 
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suivant) ainsi qu’une intertextualité interne (c’est-à-dire une intertextualité entre les œuvres de 

Kristeva), on retrouve une continuité de motifs chez l’auteure, notamment la problématique 

qu’elle aborde dans Étrangers à nous-mêmes (1988) et Seule une femme (2013). L’intertextualité 

apparaît parfois entre les romans, mais l’objectif de ce travail est de d’insister plutôt sur 

l’intertextualité entre les œuvres théoriques et les romans. L’altérité semble être le sujet qui 

inquiète Kristeva le plus, mais n’est pas le seul sujet intertextuel chez Kristeva. 

Dans son ouvrage Semeiotikè, Julia Kristeva énonce que « vu comme texte, le roman est 

une pratique sémiotique dans laquelle on pourrait lire, synthétisés, les traces de plusieurs 

énoncés » (53). Selon la théoricienne, le roman est donc naturellement intertextuel, un système 

ouvert et dynamique, dans lequel se retrouvent des éléments externes au texte, que ce soit des 

idées déjà proposées par d’autres auteurs, ou dans le cas présent, par le même auteur, ou encore 

par des tendances socio-politiques associées à des époques historiques. Les romans de Kristeva 

sont exactement cela, la trace de ses propres énoncés théoriques dans un format romanesque, 

élément souvent ignoré par les critiques de la théoricienne. Cette cohésion de pensées à travers 

plusieurs décennies met en évidence un désir de dialogue avec le public, avec pour objectif la 

prise de conscience des mentalités ancrées dans le peuple, afin de changer ces mœurs qui sinon 

resteraient immuables alors que la société, elle, change. Malheureusement, cet effort de Kristeva, 

d’utiliser les romans afin d’élargir son audience, semble avoir produit un effet opposé, limitant 

ainsi sa diffusion principalement aux spécialistes de Kristeva qui, de fait, souvent n’ont pas noté 

cette intertextualité interne, ni ce désir de changement de mœurs. L’explication la plus logique 

pour cette limitation de diffusion semblerait être la narration dense qui ne semble pas présenter 

un attrait particulier pour le lecteur en général. De plus, Kristeva tient une renommée certaine 

mais qui est limitée au monde intellectuel.  
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Le corpus de base de ce travail doctoral se compose de quatre1 romans de Kristeva : Les 

samouraïs (1990), et la trilogie de Santa Barbara : Le vieil homme et les loups (1991), 

Possessions (1996) et Meurtre à Byzance (2004). Leur publication s’étale sur une période de 

seize ans, période pendant laquelle Kristeva a continué à publier des écrits théoriques. Dans sa 

poursuite continuelle de publications, un nouveau roman vient de paraître, L’Horloge enchantée 

(2015), mais ne sera pas inclus ici du fait de l’impossibilité d’analyse dans le cadre temporel de 

la présente thèse. Afin d’analyser les quatre romans du corpus, La révolution du langage 

poétique (1974), ainsi que Semeiotikè: Recherches pour une sémanalyse (Extraits) (1978) seront 

utilisés principalement pour guider l’approche théorique. Les collections d’essais, Étrangers à 

nous-mêmes (1988) et Seule une femme (2013), permettront de montrer l’intertextualité et la 

récurrence des motifs de l’étranger et de la femme dans les travaux de Kristeva. Il faut noter que 

du fait de la nature de la thèse (l’intertextualité des écrits de Kristeva), le corpus reste étroitement 

lié à cette auteure, n’incluant que très peu d’autres théoriciens. Une exception sera faite avec 

René Girard, car il nous permettra de déterminer comment la voix narrative influence 

l’orientation de nos pensées au fil de notre lecture, et comment elle suggère des réactions 

particulières. Girard établit aussi des critères pour déterminer quand le narrateur ment à ses 

lecteurs, ce qui est important en particulier dans Le vieil homme et les loups qui peint le Vieil 

Homme d’une manière pas conforme aux caractéristiques du personnage. 

L’originalité de cette thèse consiste dans le fait que malgré le nombre important de 

travaux publiés sur Kristeva, à ce jour, personne n’a travaillé exclusivement sur le lien 

intertextuel entre ses théories et ses romans pour démontrer que les romans sont une illustration 

																																																								
1 Certains experts de Kristeva considèrent Thérèse mon amour : Sainte Thérèse d’Avila (2008) 
comme un roman, mais à cause du rapprochement évident avec la figure historique de Thérèse 
d’Avila, et de la présence indéniable d’une majorité d’éléments biographiques et historiques, 
cette œuvre ne sera pas considérée comme un roman dans le présent travail. 
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des théories. De même personne n’a noté l’utilisation du format du roman par Kristeva comme 

effort pour accroître la portée de ses théories, à l’exception de Vassiliki Kolocotroni. En effet, 

dans son article « A Little Inner Mythology », elle remarque combien Kristeva recherche de la 

continuité, ainsi que Les samouraïs et Le vieil homme et les loups deviennent pour Kristeva « an 

alternative space for the elaboration or enactment of theoritical positions ». Du fait de la date de 

publication de son article (1993), il ne discute pas des autres romans. Les œuvres portant sur les 

théories de Kristeva avec pour objectif de les expliquer dans des termes plus accessibles sont 

nombreuses. Certains auteurs y trouvent même une renommée, ainsi Toril Moy, Kelly Oliver, 

Noëlle McAfee ou même Ross Guberman, reconnus comme spécialistes de Kristeva. Mais ils 

n’utilisent pas les romans comme point de référence dans leurs écrits. D’autres auteurs ont 

travaillé sur les romans, tels qu’Irene Ivantcheva-Merjanska, Josiane Leclerc Riboni, Mélanie 

Gleize et Guergana Nikolova Gougoumanova. Ivantcheva-Merjanska a analysé Possessions et 

Meurtre à Byzance, mais la critique s’est intéressée davantage à la langue d’écriture prisée par 

Kristeva, le français plutôt que le bulgare. Elle note cependant la quête d’identité des 

personnages du roman Meurtre à Byzance et remarque que « Dans les portraits fictionnels de 

Sebastian et de Stéphanie, surgissent tous les concepts majeurs de Kristeva, théoricienne et 

essayiste, et pourtant […] elle [Kristeva] garde une distance ironique envers eux » (215)2. Mais 

une fois ce lien établi, Ivantcheva-Merjanska se concentre sur l’identité individuelle des 

personnages et sur le choix de Kristeva d’utiliser le français, et non sur l’intertextualité interne de 

Kristeva. Riboni a examiné Les samouraïs pour démontrer la similarité de ce roman avec Les 

mandarins de Simone de Beauvoir. L’aspect principal de cette étude se compose d’une analyse 

																																																								
2 L’adjectif « ironique » est intéressant. Par définition, ironique « ironique » une moquerie ou un 
sarcasme. Les lectures et analyses de Meurtre à Byzance ne m’ont pas révélé d’ironie de la part 
de Kristeva envers les concepts majeurs, mais il est évident que Kristeva joue avec ses écrits, 
déguisant parfois ces concepts avant de les rendre moins évidents, mais pas moins présents.  
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comparative du contexte historique, ainsi qu’une analyse des structures littéraires de chacun des 

deux romans. Ce n’est qu’au début de son analyse que Riboni évoque Les nouvelles maladies de 

l’âme (Kristeva 1993), mais elle n’établit pas de relation intertextuelle avec Les samouraïs. 

Gleize présente, dans sa thèse doctorale, l’étude des textes théoriques de Kristeva en même 

temps que Le vieil homme et les loups et Possessions. La chercheuse s’intéresse à l’approche 

psychologique ou psychanalytique des romans, et centre donc son travail sur les écrits théoriques 

psychanalytiques de Kristeva. Elle évoque ainsi longuement la théorie, et ensuite l’illustre en 

citant des extraits des romans, se rapprochant davantage de la thèse présente en montrant une 

concordance entre les travaux de Kristeva, bien que dans un registre différent. Finalement, 

Gougoumanova analyse la francophonie bulgare et en particulier Julia Kristeva, Maria Koleva et 

Tzvetan Todorov parce qu’elle estime que leurs origines bulgares inspirent une large partie de 

leurs travaux. Son approche est historique et théorique : elle revient dans le passé pour analyser 

les événements politiques qui ont influencé les auteurs (directement ou indirectement) et elle 

situe leurs écrits dans leur contexte temporel historique. Cette analyse se rapproche du niveau 

d’examen contextuel de l’intertextualité kristevienne, mais n’est qu’une analyse historique et pas 

une analyse intertextuelle. 

Parmi les autres publications qui concernent seulement les romans, il faut noter deux 

auteurs intéressants : Pierre-Louis Fort et Benigno Trigo. Lors d’un discours pour honorer 

Kristeva à l’occasion de sa remise du prix Holberg, Fort survole en l’espace de seize pages les 

quatre romans de Kristeva. Il les présente et explique les raisons qui ont poussé l’écrivaine à se 

tourner vers le format romanesque. Il ne manque pas de mentionner le fait que chaque roman 

n’est pas un simple roman de genre, mais précise les motifs multiples dans chaque narration 

(cause de la variété de genre dans les œuvres). Il lie aussi les romans intertextuellement avec 
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d’autres auteurs (Freud, Proust, etc.), et pourtant ne fait pas d’analyse intertextuelle entre les 

écrits de Kristeva. La publication la plus récente qui porte spécifiquement sur les romans de 

Kristeva est l’anthologie de Benigno Trigo, Kristeva’s Fiction (2013). Du fait de son format, 

chaque auteur inclus dans cette anthologie se focalise sur un sujet spécifique et analyse parfois 

plus d’un roman, mais jamais les quatre. S.K. Keltner discute des trois romans de la trilogie de 

Santa Barbara, et établit un lien avec la notion de la société du spectacle, ainsi que décrite par 

Kristeva dans Le sens et non sens de la révolte. Keltner développe ensuite ce lien en rapport avec 

le roman de détective, mais ne reconnaît pas qu’il s’agit ici de romans noirs. Bien que Kristeva’s 

Fiction soit la seule publication qui discute des quatre romans de Kristeva, aucun des articles 

n’utilise l’intertextualité kristevienne, ni ne détecte cette extension des théories par les romans 

pour un désir de Kristeva de dialoguer avec le public ainsi qu’un désir de changement de mœurs.  

Un article récent (2014) s’intéresse à l’intertextualité interne de Kristeva à travers les 

romans. Malgré cette déclaration dans le résumé, Heather H. Yeung ne se concentre que sur le 

lien intertextuel des personnages d’un roman à l’autre, ainsi que le lien entre des personnes 

réelles dans la vie de Kristeva et les personnages des romans (Reading Kristeva with Kristeva). 

Un chapitre théorique introduira le langage kristevien, en éclaircissant des expressions 

utilisées par Kristeva d’une manière un peu différente d’autres théoriciens. La notion principale 

sera l’intertextualité telle que Kristeva la définit : une rencontre entre la réminiscence et le 

dialogisme. Parce que Les samouraïs est souvent comparé aux Mandarins de Beauvoir, et que les 

deux écrivaines sont considérées comme féministes, la place de Kristeva dans le mouvement 

féministe sera aussi explorée brièvement.  

Le reste du travail se divisera en deux parties : la première sur Les samouraïs et la 

deuxième sur la trilogie de Santa Barbara (Le vieil homme et les loups, Possessions et Meurtre à 
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Byzance), qui elle-même sera composée d’un chapitre par roman. Chaque chapitre sera précédé 

d’une présentation des romans qui inclura une liste des personnages principaux, ainsi qu’un bref 

résumé de la narration.  

Le chapitre sur Les samouraïs concentrera son illustration de l’intertextualité kristevienne 

en analysant certains symptômes d’altérité tels que présentés dans Étrangers à nous-mêmes, 

avant de les connecter au roman dans les deux sections subséquentes. Dans un effort de 

concision, la deuxième section, centrée sur Olga, abordera notamment sa différence physique, 

l’importance des rencontres sociales pour les étrangers, la voix de l’étranger et la sexualité 

spécifique aux immigrés. Dans la troisième section, les autres personnages du roman, tous 

français mais ressentant eux-aussi une certaine altérité, seront présentés avec des symptômes 

précis. Hervé, petit ami d’Olga, puis époux, sera présenté en premier, montrant sa différence 

physique, ainsi que l’importance de sa voix. Joëlle sera analysée dans la dernière partie. Joëlle, 

bien que l’opposée d’Olga, « n’en est pas », et de ce fait a une voix limitée dans sa profession, 

mais elle trouve son enracinement dans une sexualité osée.  

La deuxième section commencera par une introduction sur la trilogie de Santa Barbara 

(Le vieil homme et les loups, Possessions et Meurtre à Byzance), dans le but de situer le genre du 

roman policier parce que la compréhension de la différence entre un roman policier et un roman 

noir influence la lecture des romans ainsi que ce qu’on en attend. De plus, la notion du roman 

exerçant une influence sur les mœurs sera abordée, après une définition du terme « mœurs ». Un 

autre chapitre suivra, celui-ci sur le lieu primaire des romans : Santa Barbara. En effet, ces trois 

romans se déroulent à Santa Barbara, mais ce n’est pas le lieu que nous imaginons à la lecture de 

ce nom. De plus, cette agglomération n’est pas fixe, ce qui entraîne des changements de 

paramètres dans les romans eux-mêmes.  



 8 

Dans Le vieil homme et les loups, la position de l’étranger ressortira principalement grâce 

à l’intertextualité kristevienne. Ici, René Girard sera présenté afin de démontrer combien le 

narrateur influence le lecteur pour montrer le vieil homme comme personnage non accepté du 

fait de son étrangeté, le situant comme bouc émissaire. La nécessité de ce stratagème permet non 

seulement d’illustrer la présence des théories de Kristeva, mais aussi d’indiquer combien 

Kristeva présente les faits d’une manière qui établit un début de dialogue sur la société et ses 

changements qui devraient être reflétés dans les mœurs.  

Le chapitre sur Possessions distinguera l’étrangeté de Gloria dans son monde à cause de 

sa position de mère. Ainsi, ce que Kristeva définit comme mère parfaite sera d’importance pour 

établir le genre de mère que Gloria était, ce qui est étroitement lié à ses sentiments d’altérité. 

L’intertexte de la maternité se produira entre le roman et Seule une femme. De plus, parce que la 

narration de Possessions inclut une section sur l’art décrivant en particulier la décollation, un 

autre intertexte sera exploré, en fonction de l’œuvre kristevienne Visions capitales. La 

comparaison de l’art utilisé par Kristeva dans l’œuvre théorique et dans le roman permettra 

d’illustrer l’intertextualité entre les œuvres, non seulement grâce aux œuvres d’art en commun, 

mais aussi grâce à celles absentes dans le roman.  

Le dernier chapitre, sur Meurtre à Byzance, reviendra à l’intertextualité avec Étrangers à 

nous-mêmes pour illustrer l’évolution des multiples facettes de l’étranger. Ce roman est le plus 

emblématique quant au désir de conversation par Kristeva car les commentaires socio-culturels 

sont nombreux et vastes dans leurs domaines.  

Les analyses de ces quatre romans de Kristeva illustreront la continuité des motifs chez 

Kristeva, dont celui de l’altérité, non seulement à travers ses romans, mais aussi à travers ses 

théories. Cette cohésion chez Kristeva mettra aussi en évidence le désir de l’auteure de dialoguer 



 9 

avec le public afin de l’avertir de changements sociaux, mais aussi afin de le pousser à prendre 

conscience de certaines mentalités pour pouvoir les changer et améliorer notre société. 

 
Le langage kristevien 

Pour prendre part à une discussion, il est important de comprendre non seulement les 

enjeux, mais aussi les termes utilisés, les codes de communication. Les écrits de Kristeva sont 

denses et complexes, rendant la compréhension parfois difficile, n’encourageant que les 

spécialistes de Kristeva à rechercher ce qu’elle exprime. Cette densité produit ce que Kristeva 

définit comme « a lot of superficial readings » (Interviews 220), ce qui crée une méconnaissance 

par les lecteurs des idées exprimées, et même presque une indifférence, surtout par rapport aux 

romans. En peu de phrases, Kristeva exprime quantité d’idées, et certains mots deviennent clés, 

empesés eux-mêmes d’une théorie, tous compris d’une manière subjective par le lecteur du fait 

de son propre horizon de connaissances. Pour arriver à ressortir le plus de notions des romans de 

Kristeva, il est donc important de revoir brièvement ses écrits théoriques, en particulier 

l’approche à l’intertextualité et la sémiotique, ce qui inclut aussi le dialogisme et la réminiscence, 

de la manière dont Kristeva les utilise, et non de la manière dont ils ont été interprétés par les 

experts de Kristeva.  

 

La place de Kristeva dans le mouvement féministe 

On ne saurait parler de changement, et de Kristeva, sans aborder le féminisme. Cette 

vague culturelle et politique établit l’altérité de la femme dans un monde structuré sur le système 

patriarcal. Bien que la théoricienne refuse d’être catégorisée comme féministe, ses écrits 

traduisent parfois des éléments féministes, en partie du fait des influences sur son écriture 

d’auteurs emblématiques comme Lacan, Derrida, Beauvoir, etc., ainsi que sa vision sur la place 

des femmes dans le monde. Il est donc important de définir le terme « féminisme » dans le 

contexte présent : un mouvement politique de libération de la femme. 
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Comme le montrent diverses sources sur le féminisme, le mouvement français n’est pas 

récent, et trouve ses origines déjà avant la Révolution Française en 1789, lorsque des femmes 

essaient de conquérir des droits similaires aux hommes. Monique Rémy remarque : « Si les 

Précieuses du XVIIe siècle revendiquaient l’usage du savoir philosophique et littéraire, 

cherchaient à corriger la grossièreté des hommes et s’autorisaient même à refuser le mariage, il 

faut attendre le XVIIIe pour que les femmes prennent conscience d’exister “en tant que groupe 

social” » (Histoire des mouvements de femmes : de l’utopie à l’intégration 18). Des femmes 

essaient donc déjà à cette époque de renverser le patriarcat mais malgré un succès limité, leurs 

efforts sont refoulés. Au cours des deux siècles suivants, d’autres femmes reprennent le flambeau 

et essaient d’établir l’égalité avec les hommes dans la société, avec plus ou moins de succès. Les 

spécialistes du féminisme contemporain divisent le mouvement en trois vagues mais ne 

s’accordent pas sur des dates spécifiques. Les périodes indiquées ici sont donc approximatives et 

recouvrent une approche, mais diffèrent de celles établies par d’autres experts. La première 

vague trouve son origine vers la fin du XIXe siècle, et se compose principalement des 

suffragettes qui demandent le droit de vote. La deuxième vague débute après la deuxième guerre 

mondiale, et trouve son apogée dans les années soixante avec comme revendication principale la 

maîtrise de son propre corps, ce qui inclut le droit à la contraception. Il faut attendre les années 

soixante-dix pour voir une résurgence de demandes de femmes décidées à se faire entendre et ne 

plus être ignorées. Cette période est souvent appelée la troisième vague du féminisme. Ce qui 

semble catégoriser ce mouvement est la confusion qui y régnait en son sein. En effet, bien que 

les femmes aient paru solidaires, et aient manifesté en grands nombres, toutes n’avaient pas le 

même objectif en tête : « There is at once the effervescence and energy of women struggling 

together to realize the same goals, and a frank revelation of the sometimes sectarian and divisive 

political tendencies within the movement » (French Feminist Thought 3). 

Deux événements ont allumé l’étincelle du féminisme contemporain : la publication du 
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Deuxième sexe (1949) de Beauvoir, qui, bien que précédant cette troisième vague de plusieurs 

décennies, a permis aux femmes de réaliser les différences entre elles et les hommes et leur 

capacité de demander des changements, ainsi que mai 68 qui a catalysé les demandes des 

femmes refusant d’abandonner leur poursuite du changement. Malgré cela, il n’y a pas eu de 

chef spécifique qui ait uni les femmes. Plutôt, il y avait plusieurs groupes, chacun avec une 

direction particulière. De cette frénésie, certains noms ont émergé, tel que ceux d’Antoinette 

Fouque, Hélène Cixous, Luce Irigaray, Monique Wittig, Colette Guillaumin, Christine Delphy, 

etc. Toutes ont des origines différentes et ont présenté leur féminisme d’une manière différente. 

Ainsi, Irigaray ne s’est jamais alliée avec un groupe particulier, mais a participé aux 

manifestations demandant la légalisation de l’avortement ainsi que de la contraception. Elle a 

aussi été une énorme influence féministe aux États-Unis et en Italie. En contraste, Wittig a 

rejoint le groupe Féministes Révolutionnaires avant d’immigrer aux États-Unis en 1976, d’où 

elle a continué ses actions féministes en écrivant, tout en gardant un contact avec la France et 

avec le développement de son féminisme. L’enjeu de Colette Guillaumin était surtout le labeur 

des femmes, ainsi que leur place dans le monde du travail. Christine Delphy, elle, a consacré son 

énergie au MLF (le mouvement de libération des femmes), demandant le droit à l’avortement et 

aux contraceptifs dans les années soixante-dix, avant d’organiser des projets de recherche sur les 

femmes dans les années quatre-vingt. Elle est reconnue comme ayant créé le terme « féminisme 

matérialiste » mais a aussi attaqué la définition anglo-américaine du féminisme français, parce 

que « what is called French feminism […] is not representative of the feminist movement in 

France, but rather imposes an outsider’s view of French feminist thought » (French Feminism 

Reader 61). Delphy a donc reconnu que ce que les féministes anglo-américaines appellent le 

féminisme français n’est qu’une illusion teintée par leurs visions culturelles, et non le vrai 

féminisme français.  

Dans une anthologie représentatives des auteures françaises qui ont influencé les 
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dimensions du féminisme américain, Kelly Oliver discute de la spécificité du féminisme 

français : « It is also important to note that the women’s movement in France is as much about 

political and social activism as it is about theory » (French Feminism Reader vii). Oliver 

n’aborde pas spécifiquement les différences entre le féminisme français et le féminisme 

américain, mais semble suggérer que le féminisme français est plus complexe parce que la 

théorie y tient une grande place. Sa préface explique aussi que l’objectif de son anthologie est de 

présenter des auteures françaises influentes, non pas en France, mais dans le monde anglo-

américain : « there is far too much material that has significant impact on Anglo-American 

feminism to include in one volume. Still, French Feminism Reader provides a representative 

sample of French feminism in an Anglo-American context » (vii). Oliver continue en discutant 

de la connexion entre « the social and the psyche » (viii), qu’elle voit comme le fil d’Ariane 

entre les féministes françaises. Oliver semble aussi insinuer que la différence entre les féministes 

françaises et les féministes américaines ressort plutôt dans le fait que les auteures féministes 

françaises relèvent de l’avant-garde par rapport aux américaines : « Anglo-American theorists 

such as Judith Butler, Teresa de Lauretis, and Teresa Brennan who have recently been struggling 

with these questions have been influenced by the thinking of French feminists represented in this 

volume » (viii). Dans une autre anthologie sur le féminisme français, Nancy Fraser, ainsi que 

d’autres auteures, réévaluent le féminisme français. À la différence d’autres écrits sur les 

féministes françaises, Fraser reconnaît leur aspect subjectif. En effet, dès la première page de 

l’introduction, elle remarque que malgré une sélection assez large d’auteures françaises, « for 

many English-speaking readers today “French feminism” simply is Irigaray, Kristeva and 

Cixous » (Revaluing French Feminism 1). Cette inclusion parmi les auteures féministes est 

ironique lorsqu’on considère le fait que Cixous et Kristeva, toutes deux, refusent cette 

identification, et qu’en France cette trinité est vue d’un œil différent.  

Cette dichotomie entre les lecteurs américains sur le féminisme français et ces deux 
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auteures françaises (Kristeva et Cixous) est importante à souligner car elles reçoivent une 

notoriété sans égal aux États-Unis sur leurs contributions féministes alors qu’elles ne 

s’identifient pas avec le mouvement. Leurs actions et écrits donnent l’impression qu’elles 

refusent la catégorisation du fait de l’élément politique sous-entendu et limitatif dans le terme 

« féminisme ». Dans le cas de Cixous, « where feminists demand equality, she deems it 

necessary to affirm sexual difference » (French Feminism Reader 255). Cette identité sexuelle 

différente se retrouve dans ses écrits, qu’elle a proposés comme l’écriture féminine, souvent 

interprétée comme une écriture faite par les femmes. Mais pour Cixous, l’écriture féminine est 

« the property of neither woman nor man, but a way of writing that embodies a giving without 

taking back and without the expectation of return » (255). C’est une écriture qui se centre sur la 

générosité de la femme, mais parce que cette écriture n’est pas linéaire elle est souvent difficile à 

suivre pour le lecteur. 

L’un des sujets préférés de Kristeva est la femme, son corps, sa sexualité, sa place dans le 

monde en général. Ces éléments sont aussi associés aux écrits de Cixous qui sont eux-mêmes 

définis comme appartenant à l’écriture féminine, créant une logique que les féministes anglo-

américains adoptent facilement : ainsi, Kristeva devient catégorisée comme féministe. Son 

écriture est généralement plus linéaire que celle de Cixous, mais la complexité du langage 

permet d’associer Kristeva à l’écriture féminine, justifiant la classification anglo-américaine 

d’une auteure en tant que féministe française. Pour Kristeva, pourtant, l’écriture n’est ni féminine 

ni masculine, ce qu’elle indique de la manière suivante dans un entretien : « there is nothing in 

either past or recent publications by women that permits us to claim that a specifically female 

writing exists » (French Feminist Thought 111). De là elle suggère que les époques influencent 

les sujets qui peuvent subconsciemment se glisser dans une écriture. De même, certains éléments 

de style peuvent parfois être isolés et reliés à un certain genre d’auteurs, mais elle refuse de lier 

ces éléments au sexe biologique de l’auteur. Ce qui est intéressant est que malgré cette 
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affirmation qu’il n’y a pas d’écriture féminine, Kristeva continue son entretien en montrant ce 

qui est spécifique à l’écriture des femmes. En effet, selon elle, « this gives writings by women a 

content that is always psychological and often dissenting, disillusioned or apocalyptic – 

something all too easily interpreted as being political criticism » (French Feminist Thought 112). 

Elle ne pense pas que les femmes aient eu l’intention consciente d’inclure un élément politique 

ou de critique sociale dans leurs écrits, mais que la nature des sujets abordés, ainsi que ce qui est 

inclus dans leurs écrits, permet aux critiques de rapidement associer les idées à des commentaires 

sociaux. Kristeva explore cette pensée plus en profondeur lorsqu’elle révèle que pour elle, les 

écrits de femmes ont moins de puissance que ceux des hommes, parce qu’il manque, chez les 

femmes, une connexion entre le signifiant et le signifié, qui est remplacée par une force 

émotionnelle. Ceci indique une manière de distinguer les styles d’écriture par Kristeva, tout en 

refusant d’accepter l’écriture féminine. Dans son refus de reconnaître l’écriture féminine, elle 

exprime aussi son opinion sur le mouvement féministe en le délimitant à une redéfinition de 

l’amour : « Feminism is the result of a crisis in religion which has shown up at its nodal point : 

namely its conception of love » (112). Elle ne discute pas des efforts historiques des femmes 

pour obtenir l’égalité avec les hommes, elle se concentre sur les événements contemporains. Au 

fil de l’entretien, elle continue de se dissocier du féminisme en invoquant en premier sa jeunesse 

dans un pays, qui malgré sa mentalité « slave », se distinguait par une société qui n’excluait pas 

les femmes au profit des hommes. Elle justifie son intérêt pour les femmes (ce qui a été traduit 

comme féminisme) par une curiosité individuelle et théorique. Sa curiosité individuelle 

commence avec sa recherche d’elle-même, à travers une auto-analyse, qui lui permet d’explorer 

ce qu’est d’être une femme. Elle en conclut : « I am in favour of a concept of femininity which 

would take as many forms as there are women » (114). Cette opinion montre que son refus 

d’adhérer au mouvement féministe n’est pas basé sur son opposition aux revendications, mais sur 

la demande de conformité dans le groupe, requise par ses dirigeantes. Le roman Les samouraïs 
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illustre en particulier ce désaccord avec une attaque particulière d’Olga contre Bernadette3, 

l’éditrice des « Féministes militantes » (244) : « Vous ne voulez voir qu’une seule tête, hein ? 

Tout ce qui n’est pas conforme à votre doctrine est phallique, un sale pénis ? […] Il doit bien y 

avoir d’autres féministes que vous. – Non. – Peut-être pas en effet […] Ce fut la fin de son [à 

Olga] militantisme féministe » (244). La curiosité théorique de Kristeva se définit comme une 

recherche dans la langue elle-même. Kristeva est intéressée par la place de la femme dans le 

monde de l’écriture, ainsi que par les définitions de la femme et ses catégorisations, ce qui 

indiquerait un consentement à l’idée de l’écriture féminine, bien qu’elle ne l’admette pas. Une 

question qu’elle pose dans un autre entretien, et qui semble résumer sa quête théorique, est la 

suivante : « Are women forever destined merely to be cast as witches or the agents of a radical 

refusal […], when they do not submissively adhere to the doctrines of new masters […] ? » 

(Interviews 115). Cette position théorique se traduit dans la quête constante de Kristeva de 

découvrir la vie de femmes intellectuelles, exprimée par ses subséquentes publications telles la 

série Le génie féminin, une trilogie qui explore la vie de Colette, Hannah Arendt et Mélanie 

Klein, et ensuite la biographie historique sur Thérèse d’Avila. On peut y inclure Anne Comnène, 

figure historique du XIIe siècle qui a écrit l’Alexiade, intégrée dans Meurtre à Byzance. 

Ce refus de Kristeva de se considérer comme féministe provient également de son intérêt 

pour des sujets multiples, et non pas seulement les femmes. Clara Dupont-Monod remarque 

d’ailleurs en rapport à Kristeva : « Femme exilée, femme révoltée. Elle n’est pas féministe, mais 

pense que la libération des femmes reste à accomplir. Elle se mobilise aussi pour les personnes 

handicapées, contre la discrimination dont ils souffrent et pour leur insertion » (Julia Kristeva : 

c’est Byzance !). Ces positions politiques que Kristeva prend reposent sur les théories littéraires 

qu’elle a développées, et qu’elle a transformées au fil du temps, ajoutant progressivement des 

																																																								
3	Le personnage de Bernadette dans le roman est associé à Antoinette Fouque, fondatrice des 
Éditions des femmes et une des pionnières au sein du MLF, mouvement de libération des 
femmes des années soixante.	
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éléments alors que ses intérêts changeaient et se précisaient. Une de ses théories au début de sa 

carrière porte sur le dialogisme et l’intertextualité qui en dérive. 

 

L’intertextualité et le dialogisme selon Kristeva 

Selon Kristeva, l’intertextualité est le résultat de plusieurs facteurs, tels le dialogisme et 

la « réminiscence » (Semeiotikè 133). La « réminiscence » est un effet de déjà vu, un souvenir 

d’un élément déjà vécu. Pour Kristeva, celle-ci vient du Texte vu par l’auteure comme un 

« appareil translinguistique qui redistribue l’ordre de la langue, en mettant en relation une parole 

communicative visant l’information directe, avec différents types d’énoncés antérieurs ou 

synchroniques » (Le texte du roman 12). Cette relation communicative peut aussi être définie 

comme un élément du dialogisme. Celui-ci, tel qu’utilisé par Kristeva, trouve sa source dans la 

théorie bakhtinienne que la théoricienne définit par « une ÉCRITURE où l’on lit L’AUTRE » 

(90). Bakhtine divise cet aspect de rencontre en deux axes, qu’il nomme dialogue et 

ambivalence. Le dialogue est l’axe horizontal, qui illustre la rencontre entre le sujet et le 

destinataire. L’ambivalence est l’axe vertical. Elle « implique l’insertion de l’histoire (de la 

société) dans le texte, et du texte dans l’histoire ; pour l’écrivain ils sont une seule et même 

chose » (Semeiotikè 88). Cette insertion va varier d’un lecteur à l’autre, ce qui crée 

l’ambivalence dans la définition des mots car elle ne peut pas être la même d’un lecteur à l’autre. 

L’intertextualité commence donc avec un mot, et pour Kristeva : « Étudier le statut du 

mot, cela signifie étudier les articulations de ce mot […] avec les autres mots de la phrase, 

retrouver les mêmes fonctions (relations) au niveau des articulations de séquences plus grandes » 

(Semeiotikè 84). Le mot est donc à l’intersection de différentes dimensions : une dimension 

horizontale (qui lie le mot du sujet de l’écriture au lecteur), et une dimension verticale (qui est la 

rencontre entre le mot et un corpus littéraire synchrone ou antérieur).  

Ainsi, pour illustration, si l’on regarde le début de Meurtre à Byzance, nous remarquons 
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les mots « envoyée spéciale » (17). Dans sa dimension horizontale, « envoyée spéciale » va 

désigner une journaliste, quelqu’un qui voyage beaucoup. Dans son axe vertical, il va lier les 

romans précédents de Kristeva à celui-ci. Ainsi le lecteur comprend que l’envoyée spéciale est 

Stéphanie Delacour, qu’elle va souvent à Santa Barbara où elle se retrouve mêlée à des crimes 

qu’elle essaye de résoudre. Pour le lecteur qui ne reconnaît pas les romans précédents, ce terme 

va invoquer des souvenirs autres, d’autres lectures, ou des films dont un personnage est un 

envoyé spécial. Ces deux dimensions donnent déjà beaucoup d’informations qui influencent la 

lecture.  

Un autre type d’intertextualité se trouve dans le dialogue qui selon Kristeva est « le 

mieux illustré dans la structure du langage carnavalesque » (Semeiotikè 92). Pour mieux 

comprendre la notion de dialogue dans le roman, il faut en revenir au monologue. Par définition, 

le mot « monologue » indique qu’une seule voix est présente, personne n’y répond. Ainsi, selon 

Kristeva, les romans tels que Madame Bovary, ou même Le rouge et le noir, sont monologiques 

parce que seule la voix du narrateur y est présente. De plus, dans le roman monologique, 

« chaque séquence suivante est déterminée par la précédente » (Semeiotikè 92). Dans l’exemple 

précédent de Madame Bovary, chaque action détermine ce qui va se passer ensuite. Les lectures 

de Madame Bovary lui donnent une perception de l’amour tel qu’elle veut le connaître, ce qui 

cause son désespoir. Sa déception en son mariage l’incite à chercher l’amour parfait, la décide à 

prendre un amant, et en fin de compte, la pousse au suicide car il n’y a pas de remède à toutes ses 

erreurs de jugement. Le narrateur fait avancer l’histoire, et de façon concomitante, il incite la 

lectrice à juger les personnages du livre. La morale est assez évidente.  

Dans le roman dialogique, plusieurs voix sont entendues, parfois même au travers des 

mots du narrateur. De même, dans le roman dialogique, « les relations symboliques et l’analogie 

marquent le pas sur les rapports substance-causalité» (Semeiotikè 92). Ainsi, l’histoire ne 

progresse pas d’une manière linéaire, mais selon la volonté de l’auteur au travers du narrateur, 
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donnant à la narration une structure de langage carnavalesque. Pour illustrer cette notion de 

roman dialogique, prenons le roman de Kristeva Meurtre à Byzance, dans lequel co-existent 

plusieurs narrateurs : Stéphanie Delacourt avec une narration directe (le lecteur lit ses mots et ses 

actions sans intermédiaire), le commissaire Rilsky au travers d’une narration omnisciente (un 

narrateur rapporte ses mots et parfois ses pensées), et Sebastian Chrest-Jones, lui aussi au travers 

d’une narration omnisciente. D’abord, la diégèse ne se développe pas de manière linéaire. Dans 

Meurtre à Byzance, le prologue montre le meurtrier en série alors qu’il commet son septième 

meurtre. Ensuite, nous retrouvons Stéphanie qui situe les événements géographiquement et nous 

indique discrètement les raisons de sa présence à Santa Barbara. À travers ce roman, nous 

voyageons dans le temps, en revenant même à la première croisade (en 1096), ainsi qu’aux 

années subséquentes (au XIe et XIIe siècle). Ces dialogues et cette absence de linéarité donnent 

une impression de langage carnavalesque, et donc de moquerie.  

Selon Kristeva, le dernier élément du dialogue est une conversation active entre deux 

personnes. « Ce paradis-là n’est pas le privilège de la seule Santa Barbara, il est partout, 

m’objecterez-vous » (Meurtre à Byzance 15) ; ce constat est un exemple de dialogue bilatéral, 

dans le cas présent entre la narratrice et le lecteur. « [M]’objecterez-vous » sous-entend qu’on 

puisse s’attendre à une réponse qui en réalité n’apparaîtra pas dans le texte puisque cette question 

s’adresse au lecteur. Celui-ci est invité à réfléchir à l’idée de paradis et de vice, et à répondre 

mentalement à la narratrice, soit en étant d’accord, soit en ne l’étant pas. Peu importe la réponse, 

l’important est que la narratrice s’adresse à lui et que ce dernier réponde, ouvrant ainsi une sorte 

de dialogue extra-diégétique qui associe le lecteur au roman. Ce procédé donne un rôle actif au 

lecteur qui se sent alors impliqué. C’est ce qui influence ses réactions, dont prendre à cœur les 

événements de la narration, et au final changer ou confirmer sa mentalité, bien qu’il ne soit pas 

un personnage du livre.  
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L’intertextualité kristevienne 

L’intertextualité kristevienne ne s’arrête pas à la rencontre des textes et au dialogue : 

« what is new with regard to Bakhtin is seeing this intervention of external plurality at different 

levels – not only at the level of meaning, but at the level of syntax and phonics, too » (Interviews 

189-90). Cette analyse est très similaire à ce que Kristeva a appelé l’organisation 

translinguistique dans La révolution du langage poétique. Là aussi elle s’est intéressée à 

l’organisation du texte, selon les critères suivants : morphophonémique (rythme phonique et 

sémantique), syntaxique, pronominal (discours et altération du sujet) et contextuel (207). Il 

semblerait donc que les deux termes (intertextualité et organisation translinguistique) relèvent du 

même procédé, mais qu’ils soient vus par la théoricienne elle-même sous un angle quelque peu 

différent. 
Si l’on revient à notre exemple précédent, « envoyée spéciale », quels autres éléments 

apparaissent, si l’on regarde la syntaxe et le rythme phonique ? Tout d’abord, pour un lecteur qui 

lit son premier roman de Kristeva, le « e » final d’« envoyée » indique qu’il s’agit d’une femme. 

Le reste de la phrase démontre une urgence : « Notre envoyée spéciale doit se dépêcher ! » 

(Meurtre à Byzance 17). À cette notion se joint un élément d’ironie : un journaliste qui est 

principalement un envoyé spécial se déplace pour observer des situations souvent extrêmes, et 

doit arriver sur place assez rapidement. Or ici, dans la formulation « doit se dépêcher », on 

trouve une impression de double urgence, ou juste d’ironie du fait de la répétition des termes. Le 

déplacement de Stéphanie peut-il éviter un autre meurtre, ou peut-il permettre l’appréhension 

plus rapide du criminel ? Le point d’exclamation qui ponctue la phrase est lui aussi très 

important dans la pragmatique sémiotique classique (qui analyse la pratique des signes). Il 

confirme la gravité de la situation. Cet exemple est représentatif de l’intertextualité kristevienne 

qui sera utilisée dans le travail présent. 

Il est important de noter que dans la théorie kristevienne, la sémiotique prend une 
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dimension quelque peu différente. En effet, dans Semeiotikè, Kristeva note que « la sémiotique 

participe d’une démarche philosophique » (23) et qu’elle est la « topographie de l’acte 

signifiant » (23). Donc, la sémiotique semblerait être le chemin suivi par l’analyste pour donner 

une signification au texte.  

Pour son interprétation de la sémiotique, Kristeva part de la sémiologie saussurienne et en 

dégage quatre éléments importants qu’elle incorpore dans ses propres analyses :  

a. « La sémiotique se construira comme une science des discours » (20),  

b. « Plus que “sémiologie”, ou “sémiotique”, cette science se construit comme une 

critique du sens, de ses éléments et ses lois » (21),  

c. la sémiotique « pénètre les sciences sociales et cherche sa parenté avec le discours 

épistémologique » (23), 

d. « le texte confronte la sémiotique à un fonctionnement qui se place en dehors de la 

logique aristotélicienne, en exigeant la construction d’une autre logique » (26). 

Ces éléments permettent à Kristeva de tisser des liens avec le dialogisme bakhtinien (les axes 

horizontaux et verticaux) pour établir une théorie plus précise et pour développer des analyses de 

mots et de textes plus précises. 

 L’établissement des éléments qui participent du dialogue et de la réminiscence entre les 

œuvres théoriques et les romans de Kristeva nous permettra de constater que ses romans sont une 

illustration de ses écrits théoriques, dans le but d’entamer une conversation ou un débat avec le 

public sur des sujets socio-politiques. 
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PREMIÈRE PARTIE : LES SAMOURAÏS 
 
 

Présentation du roman : Les samouraïs 
 

Personnages principaux : 
- Olga Morena 
- Hervé Sinteuil (nom de plume d’Hervé de Montlaur) 
- Joëlle Cabarus 

 
Résumé : 
 

  Olga, une étudiante des pays de l’Est, arrive à Paris à la veille de Noël dans le cadre 

d’une bourse. Elle n’a pas d’argent en poche, et le seul ami qu’elle connaisse à Paris a oublié de 

venir l’accueillir à l’arrivée de l’avion. Une connaissance faite dans l’avion l’héberge pour la 

nuit et lui permet dans les jours suivants de faire connaissance avec des auteurs célèbres.  

 Une fois les classes à l’université commencées, Olga fait d’autres rencontres dans les 

cercles d’intellectuels qui gravitent autour de la Sorbonne et dans les revues d’avant-garde, ce 

qui lui vaut rapidement sa première publication dans un magazine intellectuel. Elle entame aussi 

une relation amoureuse avec Hervé, qui vient d’une famille bourgeoise, mais vit une vie 

anticonformiste comme les étudiants de la Sorbonne.  

 Leur relation amoureuse et leur vie se mêlent à celles des autres personnages : Carole, 

Martin, Joëlle. Joëlle n’apparaît qu’à travers son journal qui crée une transition entre les 

différentes époques de la vie d’Olga. Les deux personnages semblent savoir qui est l’autre, mais 

il n’y a pas d’interaction entre les deux femmes. Carole et Martin (qui commencent leur relation 

de couple dans le roman) sont aussi des personnages intermittents, mais il existe une relation 
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directe entre eux et Olga. Leur présence se fait sentir, parfois à travers des discussions les 

concernant de la part d’autres personnages, ou au travers de lettres (de Carole à Olga). 

 Le roman couvre une longue période : il commence en soixante-cinq, évoque mai 

soixante-huit, une visite en Chine en soixante-quatorze, et finit en quatre-vingt-huit, montrant 

Olga et Hervé formant une famille complète depuis qu’ils ont eu un fils. 

Dans le roman, Olga, l’étrangère, s’intègre de mieux en mieux dans la vie française et à 

sa belle famille, mais elle reste toujours l’étrangère, rencontrant des situations qui soulignent ses 

différences. 

 Les événements marquants au fil des décennies sont : un voyage en Chine du groupe, un 

séjour académique temporaire par Olga en Amérique, un épisode de vie double par Olga, la 

naissance d’un enfant. 

 

Les samouraïs ou l’illustration de l’altérité 

Afin d’exposer l’intertextualité interne chez Kristeva, ce chapitre mettra en lumière les 

diverses caractéristiques de l’étranger telles que présentées dans Étrangers à nous-mêmes, et les 

contrastera avec des exemples issus du roman Les samouraïs. 

Étrangers à nous-mêmes (1988) est une collection d’essais qui regroupe les pensées de 

Kristeva sur l’altérité et présente différentes facettes de l’étranger. C’est donc selon cette 

perspective que se fera l’analyse du roman Les samouraïs (1990), au lieu de celle du roman à 

clef 4 qui est souvent utilisée, afin de placer cette œuvre dans la nomenclature des mouvements 

																																																								
4 Le travail d’experts tels Paul Renard, Liliane Lazar ou Vassiliki Kolocotroni démontre l’intérêt 
que le roman à clef Les samouraïs présente, surtout en dialogue avec Les mandarins de 
Beauvoir. Renard et Lazar en particulier s’intéressent à cette intertextualité entre les deux 
romans, trouvant les points communs ainsi que la concordance des personnages avec les 
personnes dans la vie réelle des deux femmes. Kolocotroni explore le roman en concordance 
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intellectuels français des années soixante et soixante-dix. Kristeva utilise des personnages de son 

entourage personnel pour peupler le roman. Elle change le nom qu’ils portent à la ville, mais les 

gens qui ont vécu à cette période, ainsi que les spécialistes kristeviens de cette époque, les 

reconnaissent facilement, ramenant le contexte historique au premier plan. Ce travail 

n’identifiera que très rarement celui que le personnage du livre est supposé représenter, parce 

que de nombreux auteurs ont déjà dédié leurs efforts à cet effet et l’identification de la personne 

n’a que des conséquences limitées sur l’intertextualité au sein des écrits de Kristeva. De plus, 

comme Barthes l’a indiqué, les analystes essaient souvent de trouver l’essence du texte dans la 

vie personnelle de l’auteur : « l’explication de l’œuvre est toujours cherchée du côté de celui qui 

l’a produite, comme si, à travers l’allégorie plus ou moins transparente de la fiction, c’était 

toujours finalement la voix d’une seule et même personne, l’auteur qui livrait sa “confidence” » 

(Le bruissement de la langue 62). L’objectif du présent travail de recherche est de révéler les 

liens entre les écrits de Kristeva selon les motifs et les thèmes qui y apparaissent, ce qui 

indiquerait une continuité de pensées chez l’auteure, mais non pas de dévoiler les segments 

inspirés de la vie personnelle de Kristeva, même si ceux-ci peuvent influencer ses écrits. 

Dans l’introduction de sa compilation de traités théoriques sur la fiction de Kristeva, 

intitulé Kristeva’s Fiction, Benigno Trigo suggère que la stimulation pour l’écriture des romans 

par Kristeva vient de son propre sentiment d’étrangeté, voire qu’elle ne s’est jamais sentie 

acceptée dans le contexte français. Ses romans sont donc une tentative d’intégration, parce que 

comme on pourrait l’imaginer, écrire des romans dans une autre langue exige non seulement un 

bon niveau linguistique, mais aussi une parfaite compréhension culturelle que seule une personne 

originaire du pays ou un résident sur le long terme peut acquérir.  

																																																																																																																																																																																			
avec Le vieil homme et les loups et leur réception par les médias. Elle remarque aussi un lien 
intertextuel avec Étrangers à nous-mêmes.  
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Cette impression d’altérité de Kristeva se ressent dans Étrangers à nous-mêmes, 

particulièrement dans la section « Toccata et fugue pour l’étranger », une exploration plutôt 

personnelle, qui transgresse le ton théorique du reste du traité et trahit les positions et même les 

émotions personnelles de l’écrivaine sur le sujet. En effet, dans cette partie d’Étrangers à nous-

mêmes, qui sera utilisée principalement ici, Kristeva signale comment l’étranger est perçu par la 

société environnante : soit un ennemi qui menace le nationalisme, soit une personne apparaissant 

toujours heureuse, soit encore celui qui a perdu beaucoup sur le plan matériel et psychique, 

souffrant donc théoriquement plus que les autres parce qu’il est morcelé émotionnellement et 

qu’il travaille plus que les  « nationaux » (Étrangers à nous-mêmes 144), mais qui le cache sous 

une carapace d’indifférence, ce qui le pousse à la solitude. Les substantifs spécifiques utilisés par 

Kristeva tels que travailleur, promiscuité, silence, etc., trahissent combien le sujet est personnel 

pour elle. Pourtant, elle n’illustre pas ses propos, se contentant d’indiquer des caractéristiques de 

l’étranger, de la manière dont elle le ressent personnellement ou dont les « autochtones » 

(Meurtre à Byzance 116) le perçoivent. Elle s’attarde néanmoins sur les répercussions 

psychologiques qu’ont sur l’étranger des conditions de vie inhabituelle, un nouveau milieu et une 

nouvelle langue. En analysant Les samouraïs, il devient rapidement évident qu’Olga, l’immigrée 

du roman éprouve tous ces sentiments, mais que d’autres personnages qui « en sont » ressentent 

eux-aussi quelques-unes de ces émotions, créant une intertextualité très forte entre les deux 

ouvrages. 

Le conflit majeur dans le roman Les samouraïs (1990) est l’altérité à différents niveaux. 

Les personnages s’y heurtent constamment. Être étranger dans ce roman peut être défini selon les 

catégories présentées dans Étrangers à nous-mêmes (1988) et illustre même les propos de 

Kristeva d’une manière plus concrète. Vu que l’essai précède la publication du roman de deux 
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ans, la réflexion centrale dans les deux textes paraît en quelque sorte synchrone, renforçant ainsi 

l’impression d’intertextualité. L’essai anticipe donc, avec des exemples plus catégorisés, ce qui 

se place dans une narration centrée autour des personnages qui incarnent chacun un certain 

nombre de caractéristiques de l’altérité.  

Kristeva centre la narration sur le monde intellectuel littéraire, mais elle y insère un 

personnage qui détonne : Joëlle Cabarus. Tout ce qu’elle représente est l’opposé d’Olga, en 

commençant par la manifestation de sa narration, qui se trouve en lettres italiques, la seule partie 

du roman dans ce caractère, à l’exception des lettres de Carole. Sa profession est aussi différente 

de celle d’Olga car elle est psychanalyste, ce qui lui permet d’analyser sa propre vie, ainsi que 

celle des autres personnages. Même son altérité se distingue de celle des autres personnages : le 

journal indique que personne ne remarque le malaise de Joëlle, alors que pour les autres 

personnages, la voix narrative donne l’impression que tout le monde se rend compte de leur 

altérité.   

La narration des Samouraïs se divise entre trois voix narratives : celle à la première 

personne (qui ne s’identifie jamais et n’est présente qu’au début), la voix omnisciente (qui est la 

plus présente et à travers laquelle on suit la vie du personnage central, Olga) et, en miroir à ces 

parties discursives, la voix de Joëlle Cabarus (qui ne se manifeste qu’à travers des extraits de son 

journal intime, imprimés en italiques), remplacée dans une occasion par des lettres (elles aussi en 

italiques) de l’amie d’Olga, Carole. Le narrateur à la première personne n’est présent qu’au début 

du roman, dans une sorte de préface qui présente les personnages principaux : Olga et Hervé. 

Aucun indice ne m’a permis de déterminer avec certitude qui est cette voix. 

Dans le roman lui-même, la narration est largement centrée sur la vie d’Olga, illustrant 

les multiples facettes de son altérité, en tant qu’immigrée, mais aussi en tant que résidente 
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intégrée à la vie française. Peu importe qu’elle transcende sa position d’émigrée, l’altérité 

subsiste. Les personnages qui peuplent le roman s’intercalent entre les étapes de la vie d’Olga et 

exhibent eux-mêmes des symptômes d’altérité souvent similaires à ceux d’Olga. Les entrées du 

journal de Joëlle sont placées dans le roman d’une manière conforme aux événements qui se 

rattachent aux personnages secondaires, en s’insérant eux aussi dans la vie d’Olga. Pourtant, en 

plus de situer Joëlle dans le monde des Samouraïs et par rapport à Olga, ces extraits ont une 

fonction précise : celle d’indiquer le passage du temps, afin d’y ancrer le lecteur. En effet, sans 

les dates signalées au début des pages du journal, il serait difficile de se rendre compte de la 

longueur des épisodes, et le lecteur pourrait facilement interpréter ce qui se passe au cours de 

plusieurs années comme arrivant sur quelques mois. Seuls quelques détails dans la narration 

omnisciente permettent de deviner la saison (la neige qui indique l’hiver à l’arrivée d’Olga, la 

célébration de Noël qui marque un moment précis dans le calendrier, et les événements de mai 

68), mais rien ne marque les années d’une manière spécifique. Le journal de Joëlle (et les lettres 

de Carole qui le remplacent dans une section) couvre la période du 9 novembre 1966 à septembre 

1989, avec plusieurs entrées à des moments différents. La narration centrée sur Olga commence 

bien avant le journal de Joëlle et Olga arrive en France peu avant Noël, ce qui permet au lecteur 

d’en déduire que le roman commence en décembre 1965. L’avantage que le lecteur trouve dans 

cette identification de temps est une représentation mentale de l’époque précise, plutôt que juste 

une idée générale. 

Mais le journal de Joëlle ne se limite pas à une indication temporelle. Physiquement dans 

le roman, il marque la fin des différentes sections, presque comme une conclusion, parce 

qu’après les pensées de Joëlle, chaque nouvelle section marque une nouvelle étape dans la vie 

d’Olga. Le personnage de Joëlle est l’opposé de celui d’Olga, l’une étant autochtone et l’autre 
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étrangère, mais ni l’une ni l’autre « n’en est » complètement. Tout ce que Joëlle représente est 

l’opposé d’Olga. Sa profession est aussi différente de celle d’Olga car elle est psychanalyste.  

Le personnage d’Olga sera analysé en premier, alors que celui de Joëlle le sera en 

dernier, après d’autres personnages secondaires.  

 

La définition de l’étranger 

Afin d’explorer des caractéristiques spécifiques, il est nécessaire de définir ce qu’est un 

étranger.  Kristeva elle-même pose cette question dans Étrangers à nous-mêmes, et la réponse 

peut surprendre. En effet, toute personne qui se pose cette question imagine immédiatement un 

immigrant. Cette visualisation mentale rejoint en partie ce que Kristeva présente : « L’étranger 

est celui qui n’appartient pas à l’État où nous sommes, celui qui n’a pas la même nationalité » 

(140). Cette réponse intègre plus d’éléments qu’il n’y paraît : comment définir « l’État » ? Avec 

la lettre majuscule, la connexion se fait immédiatement avec les institutions administratives, le 

monde politique et l’organe, en général, qui contrôlent les lois d’une nation. Cette connexion 

recoupe le terme de « nationalité » qui s’associe à un État précis, tel que la France, les États-

Unis, etc. La parenté de ces deux termes étant évidente, il faut pousser plus loin. Est-ce que le 

mot « État », alors, ne peut pas être associé à un lieu mental ? Pas le sentiment immédiat, 

« l’état » avec une lettre minuscule, qui se définit comme la manière d’être ou la condition de 

l’individu, qui change au fil de la journée, mais celui qui, avec la lettre majuscule, « l’État », 

compile les sentiments qui persistent jour après jour et qui influencent les actions d’un individu. 

Cette distinction n’échappe pas à Kristeva qui constate cette différence et observe que « la notion 

d’étranger possède en effet aujourd’hui une signification juridique » (61), bien qu’il semble que 
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cela n’ait pas toujours été le cas, ainsi que l’explique le chapitre sur les premiers immigrants (ou 

étrangers).  

De plus, il ne faut pas oublier que « l’étranger nous habite » (9) : nous sommes tous 

vulnérables à cette position et pouvons tous nous retrouver dans cette situation d’altérité, même 

sans sortir des limites géopolitiques de notre pays, simplement grâce à l’appartenance à un 

groupe, ce que Kristeva appelle « en être » dans l’incipit de Proust, Questions d’identité. Dans 

cet essai, dans lequel elle « essa[ie] d’approcher l’identité proustienne – et à partir de là, son  

rapport [à Proust] à l’appartenance nationale, religieuse, clanique – dans la logique de son 

écriture » (2), elle définit « en être » ainsi : 

Subjectivement parlant, la « question nationale » est cette région incertaine de 

l’expérience psychique et historique qui transforme l’identité en appartenance : 

« je suis » s’y réduit à « j’en suis », « être » devient « en être ». Beaucoup se 

félicitent de ce rétrécissement, en cherchant les version optimales ou, au contraire, 

en cultivent les excès intégristes. (1) 

Comme on le constate chez les personnages des Samouraïs, l’identité personnelle se compose de 

multiples facettes : la famille, les origines, les goûts propres à chacun, etc. Selon Kristeva, quand 

on en vient à la nationalité, qui fait partie de l’origine et donc de notre identité, venir d’un endroit 

spécifique n’est plus la qualité déterminante, mais appartenir à cet endroit spécifique l’est. Cette 

appartenance inclut une connaissance intrinsèque de l’endroit, ce qui permet de ne pas dire « je 

suis… », mais, « j’en suis » qui automatiquement limite le contexte, mais aussi valide 

l’intégration.  
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La définition initiale de Kristeva d’un étranger établit des critères distincts : l’immigré 

(ou l’émigré)5 qui a franchi les frontières de son pays pour s’installer dans une autre nation, mais 

aussi la personne qui traverse les barrières sociales de son propre pays, ou encore celui qui est 

dans un état psychologique différent de ses compatriotes. Dans le roman Les samouraïs, Kristeva 

décide de diviser l’action entre plusieurs protagonistes afin d’illustrer les myriades d’altérités 

présentes dans le monde : Olga incarne l’immigré qui franchit les frontières de son pays, Hervé 

de Montlaur celui qui traverse les barrières sociales, et Joëlle celle qui se trouve dans un état 

psychologique différent de ses compatriotes. Mais à travers ces distinctions, le but ultime d’« en 

être » est ce qui amène ces personnages à se heurter à leur altérité.  

 

Olga, l’étrangère politique 

La différence jugée par les autochtones 

La différence physique 

Dans un monde où les nations se composent de plus en plus de populations mixtes du fait 

de leurs origines diverses, de l’immigration d’individus ou de familles complètes, ou même, de 

mariages interculturels, distinguer qui est un étranger se révèle une tâche ardue. Pourtant le 

stigmate physique reste suffisamment fort pour indiquer irrévocablement une origine différente 

et des racines familiales implantées dans une autre nation. Kristeva observe que la différence 

physique est immédiatement perçue par l’interlocuteur ou l’observateur. Même si un étranger 

s’habille de la même manière que les habitants du pays, son visage révèle qu’il « n’en est pas ». 

Kristeva indique les traits suivants comme symptomatiques : « ces yeux, ces lèvres, ces 

pommettes, cette peau pas comme les autres le distingue […] la différence de ce visage… » 

																																																								
5 Puisque le dictionnaire ne fait pas de distinction entre les deux termes, ils seront utilisés ici de 
façon interchangeable. 
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(Étrangers à nous-mêmes 12). Pour la personne qui observe l’étranger, les distinctions physiques 

ébrèchent la banalité des visages des habitants appartenant traditionnellement à un État. Olga est 

différente physiquement : avec « ses yeux en amandes [,] son air oriental […], n’étaient ses 

cheveux couleur écureuil et cette peau aux reflets rosés, on l’eût prise pour une Chinoise » (Les 

samouraïs 27). En plus de ses yeux, ses « pommettes saillantes » (90) semblent retenir l’attention 

de ses interlocuteurs, mais ses cheveux restent l’élément le plus frappant, au point qu’ils 

inspirent un surnom que le narrateur, ainsi qu’Hervé, son futur compagnon, utilisent pour parler 

d’Olga ou s’adresser à elle : « l’Écureuil » (150, 158, etc.).  

 

L’étranger bénéfique ? 

Ce sobriquet, l’Écureuil, revêt plus d’importance lorsqu’on examine ses significations 

symboliques. Selon plusieurs sites sur la mythologie, l’importance de l’écureuil date des mythes 

nordiques : dans un mythe scandinave, l’écureuil Ratatöskr est à l’origine de la discorde entre 

l’aigle (qui n’a pas de nom) et le serpent (Nidhogr). De même à l’époque chrétienne, il était 

considéré comme l’incarnation du Diable car il ne pouvait jamais être attrapé. Dans ces 

interprétations, l’écureuil est donc considéré  avec une grande méfiance, comme un étranger. 

Olga est montrée dans plusieurs situations dans lesquelles elle est considérée comme étant à 

l’origine d’une sorte de discorde : au cocktail  pendant lequel les invités l’observent et font des 

commentaires sur ses origines (Les samouraïs 91), et dans ses interprétations de littérature (80).  

Kristeva remarque, dans Étrangers à nous-mêmes : « L’étranger est d’emblée situé 

comme bénéfique ou maléfique pour ce groupe social [dont il ne fait pas partie] et pour son 

pouvoir, et à ce titre, il est à assimiler ou à rejeter » (140). Du fait de sa différence, parce qu’il est 

Autre, l’étranger doit être situé par le groupe social dont il essaie de faire partie, et la seule 
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différentiation immédiate possible est cette notion de bien ou de mal, de bénéfique ou maléfique, 

qui détermine le degré d’acceptation. Si l’étranger est jugé comme se prêtant à une utilité 

possible, représentant un bénéfice pour la société dans laquelle il essaie de s’intégrer, il sera 

accepté, bien que cette acceptation puisse être rescindée à l’instant même où il n’est plus jugé 

bénéfique.  

Ce sentiment est clair dans Les samouraïs, dans une scène qui décrit la participation 

d’Olga avec Hervé de Sinteuil à un cocktail huppé organisé par une maison d’édition. La 

narratrice est Joëlle Cabarus, qui relate la soirée dans son journal intime : qui était présent, 

comment les femmes étaient habillées et coiffées, ce dont les participants ont parlé. Elle 

remarque que la soirée n’est qu’une fête insipide qui regroupe « [d]es gens en fin de parcours qui 

sirotent du champagne pour se donner l’impression de pétiller » (89). Le commentaire est sévère 

car il fusionne tous les participants en un seul bloc identique : de vieilles personnes, en fin de 

carrière, sans intérêt. Le jeu de mot entre « sirotent du champagne » et « l’impression de 

pétiller » est amusant. Le champagne se distingue des autres boissons alcooliques avec ses 

bulles, mais les invités au cocktail ne peuvent se distinguer les uns des autres sans l’aide de la 

boisson distinctive. Joëlle elle-même commente le fait que « toutes les femmes, tous les hommes 

se ressemblent » (89), au point qu’elle doive se concentrer pour identifier chaque personne 

qu’elle connaît. Malgré cela, deux personnes se distinguent parmi cet amalgame : Hervé et Olga. 

« J’aperçois les pommettes saillantes et la queue écureuil de l’amie de Sinteuil, Olga, je crois » 

(90). En utilisant elle-même le sobriquet d’écureuil, elle place Olga immédiatement dans sa 

position d’étrangère, malgré son intégration dans la société française. La remarque initiale de 

Joëlle pourrait traduire un simple intérêt de curiosité par rapport à Olga qui est différente, mais le 

lecteur comprend rapidement que la remarque vient de la position d’Olga en tant qu’étrangère. 
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De plus, un commentaire lancé par Mme Bigorre, et rapporté par Joëlle dans son journal intime, 

indique la peur de l’Autre qui fait surface face à un étranger : « La faim n’a jamais empêché 

personne d’être un espion, au contraire » (91). Cette phrase n’est pas dite directement à Olga, 

mais à un groupe de participants qui émettent tous des critiques contre l’étrangère: Bigorre, 

Catherine Maille, Mme Bigorre. Les convives du cocktail ne sont identifiés que pour leurs 

commentaires négatifs sur Olga, il n’y a aucune description d’eux, et ils ne réapparaissent pas 

dans le roman. Olga ne peut pas être admise dans le clan, elle est à l’extérieur, ce qui en fait 

« l’Autre » effrayante. De plus, son statut d’immigrée la rend susceptible d’être une espionne. 

Ici, Olga est étrangère parce qu’elle n’est pas née sur le même sol que les autres personnes du 

groupe, et donc elle n’appartient pas au même État que les autres convives, comme Kristeva le 

suggérait dans Étrangers à nous-mêmes (140). Cette altérité permet aux participants du cocktail 

d’évaluer la position d’Olga. Le groupe essaie donc de décider s’il doit accepter Olga, ou au 

contraire la rejeter du fait de ses différences. Les commentaires n’ont de cesse de rappeler 

qu’Olga est étrangère. « Ils ne doivent pas avoir grand-chose à manger, là-bas, chuchote 

confidentiellement Catherine Maille, mais assez haut pour que sa victime entende » (91). La 

remarque de Catherine Maille dépeint Olga en tant que réfugiée, presque en guenilles. Cette 

conclusion insinuée par Maille semblerait donc excuser la pauvre Olga qui serait tellement 

perdue et tellement affamée qu’elle n’aurait pas la finesse d’esprit pour différencier une situation 

de haute société avec un camp de réfugiés, et de ce fait elle n’aurait pas l’idée de manger avec de 

bonnes manières. Mais bien sûr, la remarque est faite suffisamment fort pour qu’Olga l’entende, 

reniant l’excuse suggérée ci-dessus, et de ce fait doublant l’impact du venin lancé. Le message 

est clair, Olga « n’en fait pas partie » malgré ses succès littéraires et son association avec Hervé 
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Sinteuil, qui, lui, fait partie de ce monde. Ce ne sont donc pas seulement les doutes personnels 

qui peuvent assaillir Olga, mais le monde lui-même qui confirme ces doutes.  

 Bien sûr, la manière dont le personnage de Catherine Maille lance ses paroles perfides est 

aussi intéressante. Elle « chuchote confidentiellement » (91). Il semblerait que le verbe 

« chuchote » soit suffisant car la définition de chuchoter consiste à parler d’une voix basse pour 

que seuls quelques interlocuteurs, à peu de distance, puissent entendre les paroles. L’élément de 

confidentialité est sous-entendu dans le verbe chuchoter. Mais en utilisant l’adverbe 

« confidentiellement », le secret paraît doublement préservé, ce qui rend la fin de la phrase 

d’autant plus coupante : « mais assez haut pour que sa victime entende ».  L’effet des mots 

prononcés à voix très basse, supposés n’être entendus que par quelques personnes, est donc 

poignant et confirme le fait que le cocktail n’est en fait qu’une réunion de « faux », mais qui « en 

sont ». 

 Il semblerait que le groupe veuille rejeter Olga, car elle est Autre, sous suspicion 

d’espionnage, mais cette conclusion est contrecarrée par un dernier commentaire anonyme : 

« Vous croyez ? Elle a l’air si innocente ! » (Les samouraïs 91). Le groupe hésite dans sa 

décision par rapport à Olga : faut-il l’accepter, ou au contraire la rejeter ? Aucune décision n’est 

rapportée par Joëlle qui préfère changer son sujet d’écriture pour raconter une autre anecdote de 

la soirée. Avec cette technique, Kristeva garde le lecteur dans l’ambiguïté, de la même manière 

que l’étranger reste dans l’ambiguïté de sa situation, n’étant jamais sûr d’être accepté pour de 

bon. 

Une autre situation se présente, montrant ce jugement constant de bénéfique ou maléfique 

auquel Olga se heurte. 
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Olga ne s’implique pas dans la politique, mais elle s’engage dans la littérature, où, là, elle 

devient source de discordes du fait des positions qu’elle présente :  

- Ton étude sur la logique du carnaval, ses ambivalences, etc. – tu sais mieux que 

moi ce que tu as fait -, et ses liens avec les Chants de Maldoror et les Poésies de 

Lautréamont, cela revient tout simplement à postuler que la vérité n’existe pas, 

ma chère, ou en tout cas elle est inconnaissable. Or c’est ce que précisément, 

paraît-il, s’aventurait à élucubrer le dénommé Bogdanov avant de se faire 

ramasser par Lénine ! [Hervé s’adressant à Olga]. (80) 

Paradoxalement, Kristeva donne à Olga la permission de s’approprier des théories qui ne lui 

appartiennent pas, à savoir, dans la citation présente, celle du carnaval développée par Bakhtine 

et que Kristeva elle-même a ensuite réorientée. Les théories d’Olga paraissent révolutionnaires, 

assez différentes de ce qui a été publié jusqu’à cette époque (au milieu des années soixante), ce 

qui entraîne une certaine forme de persécution par d’autres intellectuels. Le commentaire 

d’Hervé compare même les réactions aux écrits d’Olga à un auteur soviétique qui a été lui-même 

persécuté par Lénine. Il est possible que les commentaires dont Olga fait l’objet soient liés au fait 

qu’elle est une étrangère, ou parce que ses écrits reflètent les sources étrangères russes, et ils 

présentent donc un regard différent, qui brise l’idéologie dominante des approches théoriques 

littéraires en France des années soixante. Quoi qu’il en soit, ses publications génèrent un 

désaccord au sein des intellectuels, suffisamment pour qu’Hervé s’inquiète. Ce genre de 

réactions influence ce qu’Olga peut continuer de publier, car si elle se confronte trop aux 

discours établis du monde académique national, les discordes vont la singulariser et l’ostraciser.  

Dès sa première intervention, Olga prouve combien ses visions littéraires sont différentes, 

et elle est comparée à un bulldozer : « Vous étiez passionnante, précise, bien entendu, c’est 
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indispensable, mais avant tout puissante, je dis bien : puissante. Un bulldozer ! C’est vrai Olga, 

vous êtes un bulldozer » (31). Son mentor, Bréhal, est enchanté par ses idées nouvelles qui 

détruisent les idées reçues sur la littérature. Ce terme de « bulldozer » est intéressant du fait de la 

métaphore qu’il présente : une puissance destructrice. Seule une étrangère peut endosser cette 

qualité car elle n’a pas les mêmes filtres qu’un autochtone, donc elle seule peut déranger d’une 

manière destructrice, sans faire de sélection quant à ce qu’elle va déranger, tel un bulldozer qui 

aplanit tout ce qui se trouve devant lui.  

Ces exemples montrent l’« écureuil » sous une vignette négative, pourtant, ce terme peut 

aussi être vu sous une lunette plus favorable. En effet, selon les sites sur la mythologie, le Dieu 

germain Donar le considérait comme un animal sacré, ainsi qu’un compagnon de jeu 

incomparable, grâce à ses couleurs et sa vivacité. L’écureuil se serait aussi rapproché du Dieu 

Loki. Et il trouve une importance au-delà des frontières européennes : les Indiens d’Amérique 

l’incorporent dans leur description de la personne, ainsi que dans leur interprétation des rêves. En 

effet, un homme toujours en mouvement sera décrit comme ayant la force de l’écureuil, et sa 

présence dans un rêve serait l’indication d’un grand changement en cours ou à venir.  

 L’écureuil est même présent dans l’histoire française, car l’intendant général des finances 

de Louis XIV, Nicolas Fouquet, avait un écureuil sur ses armes, accompagnant la devise en latin 

Quo non ascendet ? (jusqu’où ne montera-t-il pas ?). Ce blason pourrait être interprété comme 

une indication intertextuelle en rapport avec le mythe scandinave selon lequel Ratatöskr montait 

jusqu’à la cime de l’aigle. Pourtant, en héraldique, l’écureuil est vu comme un symbole de la 

prévoyance, l’agilité, la vivacité ou l’indépendance (blason-armoires.org).  

Kristeva fait en sorte que dans le roman, Olga se lie assez rapidement avec d’autres 

intellectuels et, même, occupe une position d’influence sur les opinions des autres membres du 
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groupe, malgré le risque couru à chaque fois d’être perçue comme semeuse de discorde. Sa 

devise pourrait donc être celle de Nicolas Fouquet.  

Le sobriquet « l’écureuil » revient trop souvent dans le roman pour que l’intertextualité 

avec les mythes soit une coïncidence, bien que la fonction principale du terme soit de souligner 

la différence physique d’Olga afin de rappeler son altérité. Elle réussit à s’adapter et même à 

s’intégrer en France, mais la récurrence de ce terme rappelle qu’Olga est différente, qu’elle 

demeure toujours une étrangère, de la même manière qu’Étrangers à nous-mêmes qui indique 

que l’étranger n’est jamais complètement intégré. 

 

L’étranger et la nourriture 

 Selon Kristeva, la vie de l’étranger se compose de rencontres qui « équilibre[nt] 

l’errance » (Étrangers à nous-mêmes 21). Celles-ci se définissent sous un aspect temporaire, qui 

n’engage aucune partie, mais permet un moment de « bonheur » (22) possible grâce à la position 

« provisoire » (22) dans laquelle l’étranger et son hôte se trouvent. Ces rencontres sont aussi 

souvent à l’origine d’un changement de situation pour l’étranger, généralement pour des 

conditions plus favorables.  

Kristeva note aussi que pour l’étranger, « la rencontre commence souvent par une fête de 

la bouche » (Étrangers à nous-mêmes 22). En effet, lors d’un repas, l’étranger peut mettre ses 

différences de côté : « le banquet de l’hospitalité est l’utopie des étrangers : cosmopolitisme d’un 

moment, fraternité des convives qui apaisent et oublient leurs différences » (22-23). Le repas 

permet donc à l’étranger d’établir un dialogue ainsi qu’une relation qui lui permettra d’acquérir 

une place dans la société. Cette citation contient des notions intéressantes. Tout d’abord, ce repas 

décrit par Kristeva est une « utopie » pour l’étranger qui aimerait se prêter au « cosmopolitisme » 
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sans avoir à s’inquiéter de ses différences. Mais il semble impossible qu’il puisse prendre part à 

un « banquet de l’hospitalité ». Le repas en général, par contre, est toujours possible, et reste 

source de congrégation pour l’étranger.  

Dans le roman, Olga se retrouve dans plusieurs situations en relation avec la nourriture, 

qui marquent chaque fois le début d’une relation et qui assurent sa place dans la société. Il faut 

remarquer que ces situations se présentent particulièrement au début du roman. Une explication 

de ce phénomène pourrait être que c’est l’époque à laquelle Olga développe son réseau de 

connaissances et où elle rencontre plus de nouvelles personnes.  

Au début du roman, Olga retrouve un compatriote, Ivan, et ils se parlent tout en dégustant 

un canard au gingembre. Ivan est lui aussi un immigré, mais depuis plus longtemps, et il donne 

l’impression, à travers ses actions, de s’être intégré : « Ivan engloutissait avec appétit l’argot 

parisien dans son indéracinable accent slave » (Les samouraïs 18). Il fait partie du monde 

parisien, mais tout en conservant sa particularité avec son accent qui ne disparaît pas, malgré les 

années passées en France. Le verbe « engloutissait » est intéressant dans le contexte parce qu’ils 

mangent, mais aussi parce qu’il peut être interprété de plusieurs manières : en premier lieu 

comme une absorption gloutonne, donc chaque fois qu’Ivan rencontre un nouveau terme d’argot, 

il l’adopte, sans apprécier complètement le terme, et en conséquence ne l’utilise pas forcément 

toujours correctement. Ceci démontre qu’il essaie de faire partie du monde parisien, mais qu’il 

n’y arrive pas complètement. D’une autre part, le verbe « engloutissait » peut aussi se référer à la 

manière dont Ivan exprime l’argot, tous les mots ensemble, dans un mélange de mots indistincts. 

La phrase souligne d’ailleurs que l’accent d’Ivan est toujours très fort. L’occasion du repas 

permet aussi à Ivan de faire part de ses conseils pour une meilleure adaptation à la culture 

française.  Ses pensées représentent plusieurs autres notions présentes dans Étrangers à nous-
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mêmes, ce dont il ne sera pas question dans ce présent travail. Ce qui est important est qu’Ivan a 

réussi à acquérir une place dans la société parisienne, et qu’au cours d’un repas, il partage ses 

informations avec une compatriote.  

La rencontre avec Ivan n’est pas la seule à se dérouler pendant un repas. Bien que le 

professeur Edelman (figure emblématique du monde intellectuel parisien dans le roman) ait 

accepté un rendez-vous avec Olga parce qu’elle vient de « là-bas » (19), leur première entrevue 

officielle se passe devant de la nourriture : « il avait oublié leur rendez-vous, il s’excusait, mais 

cela ne faisait rien, il avait un petit moment, ils allaient prendre un café tous les deux » (20). Il 

faut noter que la seule raison pour laquelle Edelman accepte de rencontrer Olga est parce qu’elle 

est originaire des pays de l’Est, et en tant que critique marxiste, le pays d’origine d’Olga 

l’intéresse énormément. Une fois de plus, Olga bénéficie d’une rencontre, ce qui lui permet 

d’avancer dans son intégration dans la vie française. Ici, la présence des pâtisseries au café est 

importante du fait du blocage d’Olga sur la nourriture. En effet, Edelman lui offre une pâtisserie, 

en plus d’un café, mais Olga, récemment arrivée en France, n’arrive pas à manger ce bel éclair : 

« Elle ne supportait pas l’idée que cette belle nourriture si bien présentée aille s’engouffrer sans 

laisser de traces dans les toilettes. Elle-même ne pouvait avaler une miette » (21). Sa réaction à la 

situation permet d’établir le fondement de sa relation future avec Edelman : en effet, au lieu de se 

forcer à manger, elle prend l’éclair en photo. Dans le cas présent, cette photo est pour Olga une 

sorte d’excuse car elle est quelque peu mal à l’aise. Le professeur interprète cet élan 

photographique d’Olga comme une préférence pour le Nouveau Roman, et décide en un instant, 

en un « flash », de faire le nécessaire pour prolonger la bourse d’Olga, ainsi que de la prendre 

sous son aile. La présence de la nourriture a donc établi un lien et a permis une « fraternité » qui 

ne se serait pas produite si la réunion s’était passée chez Edelman comme prévu à l’origine.  
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 La disjonction des situations autour de la nourriture est paradoxale : au début du roman, 

peu de temps après son arrivée en France, chaque fois qu’Olga se situe face à la nourriture, elle 

ne mange pas, ou peu. Ainsi, pendant sa rencontre avec Ivan, celui-ci lui dit de reprendre de la 

nourriture, de manger davantage. Et lors de celle avec Edelman, ce dernier lui reproche de ne pas 

manger les éclairs, qu’elle photographie. Lors du cocktail, rapporté par Joëlle, presque deux ans 

plus tard, Olga se sent plus à l’aise avec la nourriture, ce qui lui est aussi reproché et la 

catégorise une fois de plus comme étrangère. La dichotomie entre ces situations crée ce 

paradoxe. Il faut pourtant noter une différence d’importance quant à ces repas : ceux avec Ivan et 

Edelman sont des repas intimes, organisés pour elle, alors que le cocktail n’est qu’une situation 

sociale à laquelle elle se trouve mêlée, et ne compte donc pas comme « fête de la bouche ». 

 

La voix de l’étranger 

Le repas entre Olga et Ivan, l’étranger accepté, révèle une vérité dure pour tout étranger : 

malgré tous les efforts qu’il fait, il se sent « toléré tout au plus » (Étrangers à nous-mêmes 28). Il 

travaille dur pour se différencier et souligner sa valeur intrinsèque, il essaie de s’adapter aux 

coutumes, afin « d’en être », mais ultimement, il n’est que « toléré ». S’il oublie parfois cet 

aspect, il lui est rappelé rapidement car sa parole n’a pas de poids : « Ne pas compter pour les 

autres. Personne ne vous écoute, la parole n’est jamais à vous » (34). En effet, Kristeva insiste 

sur le fait que lorsque l’étranger parle, il rencontre un intérêt poli, mais ses mots ne relèvent 

jamais que de la rhétorique. Cette pensée de Kristeva est ironique : certes elle est étrangère, mais 

en tant qu’auteure, elle a beaucoup d’influence dans le monde intellectuel contemporain. En 

effet, dès ses premières publications, elle a permis de changer la manière dont la littérature était 

perçue et analysée. Dans l’entretien « Julia Kristeva Speaks out » de 1996 avec Ross Guberman, 
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elle indique modestement sa participation dans ces changements d’idéologies : « we took issue 

with the structuralist assumption that “meaning is a structure.” We believed instead that meaning 

was a process of heterogeneous logics, a polyphony of representations… » (Interviews 259). Ces 

changements n’ont pu se produire que parce qu’elle, ainsi que les autres intellectuels avec qui 

elle s’était liée, avaient une voix claire et décisive. Grace à ce succès, elle est désormais sollicitée 

par des groupes sociaux qui cherchent à défendre des droits, ou à changer une perception (ainsi 

un groupe pour enfants handicapés), parce qu’ils reconnaissent le poids de la voix de Kristeva. 

Mais dans cette phrase, « Ne pas compter pour les autres. Personne ne vous écoute, la parole 

n’est jamais à vous » (Étrangers à nous-mêmes 34), Kristeva indique une position opposée aux 

résultats qu’elle a obtenus avec sa propre voix, dans un ton très personnel, comme puisé 

d’expériences vécues. La voix étant un aspect très important de la communication, être réduit à 

cette position, même métaphoriquement, est frustrant pour un étranger. On peut alors se 

demander si les succès qu’elle a obtenus ne sont pas la résultante de ses relations avec d’autres 

intellectuels influents qui ont, eux, reconnu son talent et de ce fait ignoré ses origines, lui 

permettant ainsi de transgresser le silence de l’immigré.  

Pourtant Kristeva semble donner une voix à Olga, à travers la théorie littéraire, au point 

que Bréhal la compare à un bulldozer. Le professeur aime les idées d’Olga et il est prêt à la 

suivre dans sa position littéraire révolutionnaire. Sa réaction suggère donc que la voix d’Olga a 

été entendue, ce qui semblerait contredire ce que Kristeva avançait dans Étrangers à nous-

mêmes. Mais cette parole n’appartient pas à Olga, comme c’est rapidement évident lorsque 

Sinteuil rejoint le groupe et la jeune étrangère est alors immédiatement exclue de la conversation. 

Bréhal converse avec Olga jusqu’à l’arrivée d’Hervé, après quoi il s’empresse de « raconter » la 

conférence d’Olga, avant que le sujet ne change pour n’aborder que les publications de Bréhal et 
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celles de Sinteuil. Puisqu’à ce moment-là Olga est nouvelle dans le monde de la littérature, on 

pourrait supposer que sa perte de voix est due à son manque d’expérience avec les intellectuels. 

Mais plusieurs années plus tard, alors qu’elle est bien établie dans le domaine de la critique 

littéraire, que le magazine Maintenant a publié plusieurs de ses articles, Hervé lui enlève de 

nouveau sa voix. Pendant les remous de soixante-huit, Olga comprend que beaucoup d’idées 

intellectuelles n’ont pas été exprimées et elle veut changer cet état de choses :  

[L]es gens ont envie de parler. Les événements ont ouvert les bouches, mais il 

reste plein de paroles dans les gorges [Olga à Hervé] […].  

Olga proposait que Maintenant organise des groupes d’analyse une fois par 

semaine dans la grand-salle de la rue de Rennes. […]. À la première soirée, 

Sinteuil, avec une subtilité presque jésuitique, commenta De la contradiction, de 

Mao. […].  

Olga voulait parler, elle, de Céline. Le maudit des idéologies. Le passionné des 

rythmes. L’opéra du Déluge contre les craintes des bien-pensants. Y compris 

contre le conformisme de gauche. Jusqu’à s’abîmer lui-même dans le feu 

destructeur de son antisémitisme. 

- Non, l’enjeu est trop subtil, personne ne comprendra. On te prendra pour une 

anarchiste de droite ou une esthète. [Hervé à Olga]. (Les samouraïs 143-45) 

Bien que ce soit la suggestion d’Olga, à la première occasion, Hervé, devenu son mari, prend la 

parole, plutôt que de lui donner, à elle, la chance de s’exprimer et de démarrer la conversation 

qu’elle avait suggérée.  

Après une description d’autres conversations qui se sont développées grâce à ces 

réunions, la narration en revient enfin à Olga qui « voulait parler, elle, de Céline » (145). 
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L’étrangeté d’Olga est soulignée par le fait qu’elle ne se rend pas compte de l’endoctrinement de 

l’époque contre Céline qui était stigmatisé comme un traître contre la patrie, du fait de ses écrits. 

Les actions du romans sont situées à la fin des années soixante et le début des années soixante-

dix, mais Kristeva écrit ce roman en quatre-vingt-dix, alors que l’opinion sur Céline a changé, 

parce que le monde académique a enfin réussi à analyser ses écrits selon ses mérites d’écrivain, 

et non selon le contenu des pamphlets antisémitiques qui l’avaient placé comme traître dans 

l’esprit français. L’altérité permet à Olga d’apprécier les écrits de Céline à leur juste valeur, mais 

Hervé ne lui donne pas la possibilité d’exprimer ses pensées, imposant un véto immédiat : « Non, 

[…]. Tu feras ce travail plus tard » (145). D’une part il s’oppose lui-même aux idées d’Olga en 

refusant qu’elle s’exprime, mais d’autre part il essaie de la protéger car il sait qu’une fois qu’elle 

prononcera des paroles sur Céline, celles-ci ne lui appartiendront plus et pourront être retournées 

contre elle. Quelle que soit l’intention d’Hervé, il enlève la voix à Olga, parce qu’elle est 

étrangère et que, de ce fait, elle ne comprend pas les codes en rigueur et son message risque 

d’être mal interprété.  

 

L’altérité, source de transformation sexuelle 

Une autre conséquence de l’immigration est une nouvelle conception des relations 

sexuelles : « S’arracher à sa famille, à sa langue, à son pays, pour venir se poser ailleurs, est une 

audace qu’accompagne une frénésie sexuelle : plus d’interdit, tout est possible » (Étrangers à 

nous-mêmes 47). La morale et les tabous du pays d’origine se perdent pour être remplacés par 

des excès. Le passage d’une langue à une autre, d’une culture à une autre permet à l’étranger de 

pousser ses propres limites. Avec le changement d’horizons, apparaît une nouvelle personnalité 

pour l’étranger, accompagnée de l’acceptation de la promiscuité. Ce changement provient peut-
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être de la nécessité d’intégration dans la nouvelle société, d’essayer « d’en être », même si cette 

société n’accepte pas facilement une personne aux mœurs légères, mais cela permet de s’intégrer 

dans un groupe. 

Olga illustre ce phénomène. Avant de venir en France, elle avait un petit ami, Dan, avec 

qui sa relation était presque chaste : « leur amour était un amour de bouches et de regards : ils 

lisaient les mêmes livres dans le même lit, ils en parlaient, s’embrassaient, discutaient, parfois ils 

allaient jusqu’au bout, comme on dit dans les livres » (Les samouraïs 58). Il est évident que leur 

relation est basée sur une confiance mutuelle, avec une certaine intimité, mais l’acte sexuel est 

secondaire. Leur relation fait preuve d’une certaine innocence. Une fois en France, Olga se 

comporte différemment dans ses relations sexuelles mais elle ne le réalise que lorsque Dan vient 

lui rendre visite à Paris : « Olga comprit que son plaisir à elle était désormais ailleurs : érotisme 

d’étrangère qui jouit d’être aux aguets » (59). Son changement apparaît à deux niveaux : d’une 

part dans le fait qu’ils n’arrivent pas à se retrouver physiquement parce que l’érotisme d’Olga a 

changé, mais aussi parce qu’Olga n’hésite pas à retrouver Dan alors qu’elle est déjà dans une 

relation avec Hervé et qu’ils vivent même ensemble.  

La relation d’Olga avec Dan et celle d’Olga avec Hervé sont très différentes. Celle avec 

Dan est teintée d’innocence, alors que celle avec Hervé repose sur une attraction sexuelle très 

forte : « Il plongeait son regard dans sa grande bouche (la bouche d’Olga) […] Elle (Olga) 

sentait ses cuisses s’ouvrir » (41). Ceci se passe pendant l’une de leurs premières rencontres. Ils 

se contentent de s’embrasser, mais c’est une sorte de ballet entre se donner et résister qui dure 

pendant plusieurs rencontres, avant qu’ils ne succombent à leur passion sexuelle. Une fois qu’ils 

ont franchi le pas, les choses ne ralentissent pas, pas même lorsqu’ils sont mariés car là aussi ils 

poussent les limites sexuelles. Cette indépendance sur laquelle est basée leur relation inclut une 
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confiance totale que l’exploration sexuelle en dehors du couple n’arrive pas à déranger. Ainsi 

Hervé disparaît régulièrement, laissant Olga supposer qu’il retrouve d’autres femmes.  

Dans un article republié dans Seule une femme, Kristeva exprime une sorte de 

désarroi quant aux libertés prises par les époux de femmes étrangères : « Je me demande si le 

mari de Wanda se serait permis de jouer aussi insolemment les Don Juan, de se découvrir des 

goûts libertins, d’exhiber ses petites amies qu’elle n’avait pas l’humour d’apprécier, hélas, si sa 

femme ne venait pas de Pologne » (64). Sa question ne naît pas des habitudes sexuelles du mari 

de Wanda, mais interpelle la notion de sexualité en lien avec l’altérité de Wanda. Cette 

inquiétude est persistante car Kristeva utilise la même phrase dans Étrangers à nous-mêmes (26).  

Le fait qu’Hervé retrouve régulièrement d’autres femmes paraît donc avoir un lien direct 

avec l’origine étrangère d’Olga, et non pas avec les changements de mœurs arrivés avec la 

révolution de 68, ni avec la frénésie sexuelle exhibée par Olga. 

 Avant mai 68, en France, les relations sexuelles pré-maritales sont désapprouvées par la 

société française. Mais après la révolution intellectuelle en France, les mœurs changent. Julian 

Bourg remarque, dans From Revolution to Ethics, qu’avant la révolution de mai 68, « It was true 

that sex was viewed as some kind of challenge to repressive bourgeois society » (182). Les 

changements ne sont pas apparus du jour au lendemain suite aux manifestations, mais au fil de 

plusieurs décades, ainsi que Bourg le note : « the events opened symbolically and in fact an era 

of radical agitation and cultural and political upheaval that reached fever pitch in the early 

1970s » (4). Bourg place plutôt le début des brèches de mœurs « since the late 1950s » (9). Mai 

68 apparaît donc comme le catalyseur qui entraîne et permet enfin « a modernization in daily 

life, beliefs, behaviors and mores » (9) dans la vie française. C’est aussi la période pendant 

laquelle les groupes féministes deviennent plus emblématiques dans leurs demandes d’égalité 
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entre les hommes et les femmes, ainsi que plus de liberté pour les femmes. Avec l’émergence de 

revendications précises (être prises au sérieux par le système judiciaire quant aux accusations de 

viols contre les femmes, la demande de choix quant aux moyens de méthodes de contraception, 

ou même la légalité de l’avortement), il semblerait que la sexualité féminine fût sur le devant de 

la scène. D’autres demandes d’égalité ont été faites, mais ces dernières semblent prédominer.  

La décision de Kristeva de placer les protagonistes de son roman dans ce cadre spatio-

temporel de changements sociaux permet d’illustrer ces événements historiques. Hervé et Olga 

en particulier poussent ces limites, mais ils ne sont pas les seuls. La différence entre Hervé et 

Olga d’une part, et Martin et Marie-Paule d’autre part tient dans le fait que les expériences 

sexuelles d’Hervé et Olga trouvent leur origine en partie dans l’altérité d’Olga. Cette ambiance 

modifiée de 68 est sans doute propice aux relâchements de mœurs d’Olga, mais le commentaire 

de Kristeva d’Étrangers à nous-mêmes par rapport au mari de Wanda (26) qui se permet une 

sexualité plus ouverte juste parce que sa femme est étrangère fait ici écho aux actions d’Hervé. 

Une autre expérience sexuelle dans le roman, du fait de sa nature très particulière, 

renforce l’illustration de l’inquiétude de Kristeva. En effet, de façon inopinée, deux femmes 

viennent retrouver Hervé et Olga sur l’île atlantique, dans la demeure familiale d’Hervé, ce qui 

débouche sur une exploration sexuelle intense de plusieurs jours :   

C’était la fête vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On se touchait, on dansait, on 

criait des slogans révolutionnaires, on rédigeait des tracts, on peignait des 

affiches, certains faisaient l’amour […].[…] Aurélia se collait à l’Écureuil en 

dansant le tango […] la seule façon de ne pas devenir le mari-meuble est de faire 

l’acteur.  (Les samouraïs 150-52) 
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La dernière nuit passée ensemble est une nuit de découvertes à quatre (Hervé, Olga et les deux 

autres femmes), suivie d’une partie de tennis le lendemain matin. Le seul choix d’Olga pour 

« en-être » est de participer à cette débauche, qu’elle le veuille vraiment ou pas. Il est aussi 

suggéré qu’Hervé ne se joint aux activités que pour éviter d’être le « mari-meuble », mais rien 

n’indique qu’il répugne à la situation. Olga est la seule étrangère dans le groupe, et ce n’est pas 

elle qui initie les relations, ce qui induit la réflexion sur les raisons derrières les actions : est-ce 

qu’Aurélia est attirée par Olga parce qu’elle est étrangère ? Est-ce qu’elle se permet de « se 

coller » à Olga parce qu’elle trouve son étrangeté attirante ? La nuit se serait-elle déroulée de 

cette manière si Olga avait été française comme les autres femmes, ou le fait de ses origines 

slaves a-t-il influencé les désirs de la nuit ? L’utilisation du sobriquet « l’Écureuil » plutôt que 

l’utilisation de son prénom ramène son altérité au premier plan et suggère que l’attraction est due 

principalement à ses origines étrangères qui se retrouvent dans son physique particulier. De plus, 

le match de tennis joué le lendemain montre Olga avec une énergie décuplée. La narratrice 

l’observe comme « [r]age hypnotique, Olga ne ressent aucune haine » (158). Avant cette scène, 

on assiste à une description des matches de tennis tels qu’ils se déroulent avant cette soirée, avec 

les trois autres joueurs bien supérieurs à Olga, et qui donc l’incluent pour avoir le bon nombre de 

joueurs. Mais ce match-là suit cette nuit si particulière, alors il est possible qu’Olga ait ressenti 

l’expérience comme un affront personnel, comme un essai pour la mettre de côté par rapport à 

Hervé. Elle sait aussi que l’une des femmes est la maîtresse d’Hervé et cette partie de tennis lui 

donne une opportunité pour se venger. De nouveau la question se pose de savoir si l’expérience 

se serait produite si Olga n’était pas étrangère, mais le roman ne fournit pas de réponse 

incontestable. La seule certitude qui en ressort est qu’Olga se prête à cette frénésie sexuelle pour 
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garder son mari, mais ce n’est pas elle qui l’initie, au contraire de ce que Kristeva avançait dans 

Étrangers à nous-mêmes. 

 La dernière expérience sexuelle d’intérêt concernant Olga est sa relation avec  

Edward Dalloway6, l’homme qu’elle fréquente pendant son séjour en Amérique, bien qu’elle soit 

mariée. Il est apparent qu’Hervé est prêt à accorder l’égalité à Olga car il lui donne carte blanche 

lors de son départ pour les États-Unis : « Suis ton désir, c’est tout ce qu’il y a à faire, suis ton 

désir, toujours…, disait Hervé la veille du départ » (Les samouraïs 295). Hervé n’est pas étranger 

à cette notion de suivre son désir : « Il fallait se laisser aller, profiter de l’intérêt des étudiants, de 

leur admiration éventuelle, se reposer, suivre son désir » (296). Malgré cela, il pourrait appliquer 

le standard double qui enjoint aux hommes de faire comme ils veulent et aux femmes de se 

limiter à ce que la société accepte. Olga a donc le choix de se plier aux exigences sociales en 

respectant leur union et de ne pas coucher avec un autre homme, ou suivre ses désirs. Lorsqu’elle 

se retrouve aux États-Unis, elle redevient une fois de plus une étrangère, et de ce fait représente 

un attrait pour Dalloway. Elle est de nouveau l’étrangère qui est remplie d’audace, et bien que 

son éthique personnelle lui suggère de rester fidèle à son mari, la tentation est trop forte. Elle se 

justifie par la distance temporelle et géographique qui la sépare de son mari, n’imaginant pas que 

les deux hommes puissent se retrouver dans la même ville en même temps. Après son retour 

permanent en France, lorsque Dalloway lui rend visite à Paris, Olga est redevenue non-étrangère, 

et bien que Dalloway soit à ce moment-là étranger, ce n’est pas suffisant pour que leur attraction 

survive. C’est comparable à la relation avec Dan, qui ne fonctionne pas une fois à Paris parce 

qu’Olga est sous l’influence de son « érotisme d’étrangère qui jouit d’être aux aguets » (Les 

																																																								
6 Le roman abonde en de nombreuses références intertextuelles extérieures aux travaux de 
Kristeva. Un exemple se présente ici avec le nom Dalloway qui crée une réminiscence avec Mrs. 
Dalloway de Virginia Woolf. Cette intertextualité est intéressante, mais dépasse l’objectif de la 
présente recherche.  
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samouraïs 59). Cet état de fait pourrait suggérer que la relation entre Olga et Hervé est elle aussi 

vouée à une fin fatale au fur et à mesure de l’enracinement d’Olga qui la désassocie de 

l’étrangère érotique. Mais ce n’est pas le cas, car leur relation survit parce qu’Hervé est lui-

même un étranger dans son propre monde, comme on le verra dans la partie suivante. 

 

Les autochtones étrangers 

Dans sa catégorisation de l’étranger dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva retient 

principalement la définition contemporaine, la position dans laquelle elle se trouve : l’étrangère 

juridique parce qu’elle n’est pas originaire de l’espace géographique et politique dans lequel elle 

habite. Mais elle ne manque pas de remarquer que « Les amis de l’étranger […] ne sauraient être 

que ceux qui se sentent étrangers à eux-mêmes » (37). Ces amis, ces étrangers, font donc partie 

de « l’État » (140), le regroupement des sentiments quotidiens récurrents qui influencent les 

actions de l’individu, ainsi que nous l’avons défini au début de ce chapitre. Les amis d’Olga sont 

en majorité des étrangers géopolitiques, mais elle en a plusieurs qui souffrent aussi d’altérité 

interne, comme par exemple Hervé. 

 

Hervé : entre la grande bourgeoisie et le monde intellectuel 

La différence physique 

Dans le roman, Hervé Sinteuil est le nom de plume que Kristeva a choisi pour son 

personnage Hervé de Montlaur, le jeune bourgeois intellectuel qui devient le mari d’Olga. Hervé 

est un étranger parce qu’il transgresse les barrières sociales de son propre pays.  

Leur rencontre initiale a lieu alors qu’Olga et le professeur Bréhal se trouvent au 

Rosebud, après la première conférence d’Olga. Bréhal et Olga discutent du succès d’Olga, de 
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politique, de littérature, lorsque Hervé les rejoint. La conversation qui, jusque-là, célébrait la 

parole puissante d’Olga se décale et la place à part, la forçant à observer les deux hommes sans 

participer à leur discussion tandis qu’Hervé et Bréhal monopolisent la conversation. Durant cette 

première observation, Hervé apparaît à Olga comme un aristocrate : « souriant avec une politesse 

appuyée mais indifférente. Son visage rond mettait en valeur le nez bourbonien » (Les samouraïs 

34). Le terme « bourbonien » est important car il trouve son origine dans la dynastie des 

Bourbons, la dernière famille royale de France. Le Petit Robert révèle la définition d’un nez 

bourbonien comme un « nez long un peu busqué ». Nous avons vu dans la première partie de ce 

chapitre qu’Olga est immédiatement identifiée comme étrangère à cause de ses caractéristiques 

physiques. Ici Kristeva transfère ce mode de pensées sur Olga qui l’applique à Hervé, 

démontrant l’universalité de la catégorisation basée sur l’apparence physique : dès leur première 

rencontre, Olga juge qu’il descend d’une lignée aristocratique, en se basant simplement sur la 

forme de son nez. La catégorisation physique d’Hervé par Olga crée non seulement une 

intertextualité entre les écrits de Kristeva (avec Étrangers à nous-mêmes), mais établit aussi un 

renversement en miroir de la situation (avec l’évaluation physique d’Olga par Hervé).  

En plus des caractéristiques physiques, Olga utilise ses connaissances littéraires pour 

catégoriser Hervé. Une de ses sources semble être Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos 

de Laclos. Cette intertextualité est subtile car Olga ne cite jamais directement le roman, ni le 

titre, mais les idées en ressortent. Ainsi, lors d’une conversation entre Olga et son amie Carole, 

Olga s’exclame : « toutes les liaisons sont dangereuses, quand on veut bien s’en apercevoir » 

(Les samouraïs 51). De plus, lors d’un rendez-vous manqué entre Olga et Hervé, Olga pense : 

« Le nouveau Laclos, le metteur en scène de ces modernes et minables liaisons dangereuses » 

(c’est moi qui souligne 44). L’inclusion du nom de l’auteur ainsi que du titre du roman (d’une 



 50 

manière déguisée) pour lequel il est réputé ne laisse aucun doute quant au fait que Kristeva tisse 

une intertextualité entre le roman de Laclos et le sien, ce qui suggère qu’il influence la vision de 

l’aristocrate dans Les samouraïs. Olga associe les actions de Valmont, le personnage principal 

des Liaisons dangereuses, avec celles d’Hervé, le voyant plus comme aristocrate que comme 

bourgeois, alors qu’à l’époque des Samouraïs, il ferait plutôt partie de la bourgeoisie. Mais 

quelle que soit sa position sociale d’origine, elle est différente de celle d’Olga, ainsi que de la 

place qu’il occupe dans le monde intellectuel. La manière dont il se comporte trahit ses origines ; 

il sait être poli, mais l’indifférence est sa seule émotion apparente, ainsi que son aisance dans 

toute situation : « C’était un jeune homme plutôt grand, corpulent, dont l’aspect physique ne 

trahissait en rien l’intellectuel de Saint-Germain […] mais évoquait davantage un médecin posé 

et rusé consacrant ses loisirs au tennis et au golf » (34). Là encore, son apparence physique incite 

Olga à catégoriser Hervé. Olga confirme sa première impression d’aristocrate ou de bourgeois. 

De par ses actions, Hervé renforce les impressions d’Olga. Comme l’aristocrate Valmont, les 

conquêtes amoureuses d’Hervé sont nombreuses, ce qui se constate à la manière dont il regarde 

Olga, à savoir : « en examinant distraitement Olga de l’œil du connaisseur » (34). Il sait qu’elle 

fait partie de cercles intellectuels et qu’elle vient de donner une conférence qui est en passe 

d’avoir des répercussions dans le monde littéraire car à l’instant d’après il évoque ce qu’il en a 

entendu dire : « [I]l paraît que vous avez lancé un bulldozer sur les plates-bandes du 

structuralisme ? » (34), mais il choisit de l’évaluer d’abord selon ses qualités de femme, comme 

s’il essayait de décider si son physique pourrait l’intéresser, ainsi que le ferait Valmont. Cette 

attitude cavalière apparaît de nouveau alors que leur relation progresse et qu’il décide de laisser 

Olga emménager chez lui. Cette décision qui, le plus souvent, est prise par le couple après 

maintes discussions, est ici faite par Hervé qui l’annonce à Olga pendant le dîner : «Eh bien, il 
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est temps que tu t’installes chez moi. Il annonce cela entre deux bouchées de steak bleu […] 

comme s’il s’agissait de remplacer la Vittel par de l’Évian » (51-52). Le repas pendant lequel 

cette décision est annoncée est intéressant car ils mangent du steak. Le steak a tendance à être vu 

comme une viande de luxe, et bleu rappelle le sang bleu de l’aristocratie. Ils n’ont pas un repas 

d’intellectuels pauvres. En bon mondain, Hervé s’attend à l’acceptation immédiate d’Olga, sans 

discussion. De même, les détails du déménagement ne l’intéressent pas, ni ne le concernent : 

« Voici la clé. À tout à l’heure. Débrouille-toi. Il ne voyait même pas que c’était toute une affaire 

de déménager » (52). Il est évident qu’il a l’habitude de claquer des doigts pour que les choses 

soient faites. Ici il a décidé qu’Olga allait emménager avec lui, et il ne s’inquiète pas de savoir si 

elle a d’autres projets, ou si elle a besoin d’aide pour déménager ses affaires. De prime abord, il 

semble donc être un bourgeois parfait, une incarnation de son monde. La facette intellectuelle 

apparaît comme un passe-temps plus qu’autre chose. Mais lorsqu’Olga apprend à mieux le 

connaître, le lecteur découvre les failles du monde d’Hervé.  

Avec sa position emblématique d’intellectuel, il est devenu étranger dans son monde 

bourgeois et en est conscient comme il l’indique lors d’une visite chez sa famille : « Je te montre 

l’endroit et ta chambre, et tu verras tout le monde au dîner. Très vieux jeu, mais pas méchants. Je 

ne peux ni les fréquenter ni vraiment rompre tout à fait, tu comprendras pourquoi. Un autre 

monde » (68). En s’intégrant dans le monde intellectuel, Hervé s’est forgé une nouvelle existence 

qui inclut difficilement ses origines bourgeoises. Malgré cela, il ne peut pas tourner le dos à sa 

famille. Il existe une certaine ironie dans ces propos qui démentent son appartenance à ce monde, 

mais il fait tout de même ce qui est attendu de lui : il est de coutume de montrer les lieux à un 

invité, avant de lui présenter la famille. Bien qu’Olga soit bien évidemment la petite amie 

d’Hervé et malgré le fait qu’ils vivent ensemble, Olga doit être traitée comme une invitée 
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normale, pas comme une concubine, de par les règles sociales de ce milieu, ce que fait Hervé. Il 

n’hésite pas à pousser les limites dans son travail d’intellectuel, mais une fois de retour dans sa 

famille il se plie aux règles en vigueur. Son commentaire « très vieux jeu » peut s’appliquer aux 

actions qu’il vient de décrire à Olga (montrer l’endroit et la chambre), ou à la famille, ce n’est 

pas clair. Du fait que ses mots sont suivis d’un commentaire sur la famille, il semblerait que ce 

soit dirigé envers celle-ci. Hervé est comme l’étranger qui « [s’écartèle] entre ce qui n’est plus et 

ce qui ne sera jamais » (Étrangers à nous-mêmes 21), car il continue de vivre selon les règles 

avec lesquelles il a grandi, tout en regardant vers le futur et en poussant les limites du monde 

intellectuel. Mais il n’arrive pas à se fixer dans une position précise, à l’instar de l’immigrant qui 

abandonne sa terre natale et sa famille, et recommence une nouvelle vie avec de nouvelles règles.  

 

La voix de l’étranger 

Cet écartèlement se traduit dans les paroles d’Hervé avec une alternance de phrases 

longues et courtes. Kristeva parle de ce phénomène comme de « ce langage d’autrefois qui se 

fane sans jamais vous quitter » (Étrangers à nous-mêmes 27). « Langage » ici doit être vu dans le 

sens saussurien, dans la rhétorique de la sémiotique. Il s’agit donc d’un système de signes 

adoptés par une société, et ce système est différent selon les mondes d’Hervé, son milieu 

bourgeois et son milieu intellectuel, de même que sa langue change subtilement.  

Il semblerait que lorsque l’action concerne Hervé dans sa nouvelle vie (que ce soit ses 

actions ou ses pensées), les phrases sont longues comme pour mieux préciser sa pensée et son 

rôle dans le domaine intellectuel. Mais lorsque les idées sont liées au monde bourgeois, les 

phrases sont courtes, ne contiennent pas obligatoirement un verbe. Les phrases nominales dans le 

passage présent illustrent cette tendance : « Très vieux jeu, mais pas méchants » (Les samouraïs 
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68) et « Un autre monde » (68), mais aussi auparavant lorsqu’il parle avec Olga de son 

déménagement chez lui : « Voici la clé. À tout à l’heure. Débrouille-toi » (52). Ces formes de 

discours rappellent le snobisme des classes sociales supérieures qui ont l’habitude d’être obéies 

et n’ont pas besoin d’expliquer quoi que ce soit, juste énoncer un désir ou un ordre, pour qu’il 

soit exécuté. Hervé est issu de ce monde, et malgré sa prise de conscience de ne plus en faire 

partie, il est comme l’immigrant qui ne peut complètement se débarrasser de ses origines. Il perd 

peut-être un peu la langue maternelle, les codes de la famille et les habitudes, pour se conformer 

à de nouvelles idées, mais des traces de l’origine subsistent. Pour Hervé, cette persistance des 

codes se traduit dans son attitude et son langage dans les rencontres qui le ramènent à des 

situations assimilables à celles du monde des Montlaur.  

Ces différences de « langues » pour Hervé se retrouvent aussi liées avec son patronyme : 

quand il est Montlaur (son nom de naissance), il a tendance à utiliser le jargon bourgeois, alors 

que quand il est Sinteuil (son nom de plume), il privilégie celui de l’intellectuel. Malgré qu’ils 

soient différents, ces deux langages parviennent à se recouper, et Hervé ne réussit pas réellement 

à s’en dissocier, en dépit de ses efforts. Ainsi, lors d’une conversation entre sa famille et Olga, 

durant laquelle sa mère conte l’histoire de la famille, il ne peut s’empêcher de s’exclamer : 

« Quelle horreur ! » (Les samouraïs 70). Il exprime ici du dégoût pour la vie simple vécue par les 

ancêtres. Mais lorsqu’il se trouve dans des situations sociales liées à son monde intellectuel, ses 

origines ressortent, ainsi que Joëlle Cabarus le remarque : « Sinteuil a choisi la dérision, il se 

comporte en adolescent qui asperge l’ennui de l’assistance de sa provocation rieuse. Et pour 

mieux montrer qu’il n’appartient pas à ce monde-là, il se tient de l’autre côté des tables 

chargées de petits fours, et n’arrête pas de faire sauter les bouchons de champagne » (90). Le 

cocktail auquel tous ces personnages participent est organisé par les Éditions de L’Autre, pour le 
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monde intellectuel, le monde choisi par Hervé, mais il est composé de bourgeois ou de gens qui 

veulent devenir bourgeois, alors Hervé démontre son intention de se désolidariser de ce groupe. 

Une fois de plus il se retrouve en décalage. Le cocktail est décrit par Joëlle comme une réunion 

de « faux » où les invités ne se côtoient même pas, mais se livrent à des « jeux de masques, 

[dans] un sous-Versailles appauvri et sans style » (88-89). Personne à ce cocktail n’est celui ou 

celle qu’il prétend paraître, pas même Hervé. Seuls Hervé et Joëlle semblent reconnaître la 

fausseté de la situation, indiquée par les actions d’Hervé et les paroles de Joëlle dans son journal 

intime. Les « intellos » réunis dans cette pièce n’ont pas d’impact, parce qu’ils n’apparaissent, 

dans le livre, que lors de cette fête, pas avant, pas après, à l’exception d’Hervé, Olga et Joëlle. 

Les actions et le discours d’Hervé tranchent sur les autres invités avec leurs coiffures similaires, 

leurs conversations sur Olga et son étrangeté, etc. Joëlle indique que parce qu’Hervé reconnaît la 

différence, et qu’il en est conscient, il peut agir comme bon lui semble, montrant une fois de plus 

sa supériorité bourgeoise face à ces « faux » en agissant comme un subalterne, ou comme le 

propriétaire des lieux, lorsqu’il fait sauter les bouchons de champagne à la façon d’un serveur, ou 

comme l’hôte de la fête.  

On ne sait si c’est intentionnel, ou dicté par ses émotions qui le guident, mais Hervé reste 

l’Autre, quelle que soit la situation. Ainsi, lors de l’enterrement de son père, alors qu’Olga 

compare les réactions de la famille à ce qui se passerait dans son pays d’origine (la réserve de 

sentiments de la famille d’Hervé, par rapport à ce qu’elle nomme « l’âme slave » (394)), Hervé 

se trouve une fois de plus dans un espace intermédiaire : « Ils jouaient tous la pièce des 

funérailles, comme on joue le dimanche matin la pièce de la messe. Tous sauf Hervé, au bord des 

larmes, à l’étonnement général » (395). Il n’a pas un visage fermé comme le reste de sa famille, 

ni un épanchement de sentiments comme Olga imagine que sa propre famille l’aurait dans une 
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situation similaire. Il fait partie du groupe de « tous », ceux qui ont un rôle prédéterminé à jouer 

dans cette situation particulière, mais il ignore ce rôle pour montrer une ébauche d’émotions 

sincères. En effet, pendant la mise en terre du cercueil, il « sortit un livre de sa poche et se mit à 

lire d’une voix nette qui jugula sa peine et ahurit l’assistance raidie » (Les samouraïs 395). Le 

verbe « ahurit » trahit le choc des convives face au contraste des actions d’Hervé par rapport à ce 

qui est attendu de lui. Du fait de sa vie en dehors du monde traditionaliste de sa famille, il 

n’arrive plus à agir selon ce qui est attendu de lui. Dans le cas présent, il est supposé présenter un 

visage de marbre pendant la cérémonie de l’enterrement, ainsi que garder le silence, mais d’une 

part il est « au bord des larmes » et d’autre part il fait une lecture.   

En plus de vivre dans des mondes différents, ce qui le rend étranger dans des situations 

diverses, Hervé est aussi un étranger pour Olga : « Elle pensait que Sinteuil était tout en 

frontières : d’un côté, cette surface survoltée, sociale ; de l’autre, une attention presque enfantine, 

ou féminine, qui s’entendait dans la respiration freinée, la voix travaillée jusqu’à paraître d’une 

civilité naturelle ; et puis ailleurs, volets fermés, barrière, l’antre du solitaire, nul n’y accède » 

(44). Cette observation de la voix narrative, présentée comme pensée par Olga, montre les 

mondes différents d’Hervé : l’espace intellectuel dans lequel il est « survolté » parce qu’il crée 

des vagues avec ses pensées et aiguise les conversations avec ses opinions qui dérangent parfois, 

et le milieu bourgeois dans lequel il a appris à contenir sa respiration et sa voix pour donner un 

aspect de « civilité naturelle ». En entremêlant ses mondes, il en reste étranger, mais se crée aussi 

une sorte de jardin secret. Bien qu’Olga fasse partie de son monde intime, elle n’a jamais 

complètement accès à cet univers. Elle doit assimiler sa langue à lui pour pouvoir pénétrer en 

partie son domaine. Cette position se révèle dans leur relation dans laquelle Olga apprend à être 

indépendante alors qu’elle avait toujours conçu une relation comme une dépendance. Malgré ce 
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changement d’attitude nécessaire par Olga, la redécouverte permanente de cet homme étranger, 

Hervé, est ce qui la retient auprès de lui : « Il fallait […] toute la bravoure d’Hervé pour 

maintenir, l’un envers l’autre, le même désir vif » (306). Le succès de leur mariage reposerait 

donc sur cette frénésie sexuelle dont l’étranger souffre. Mais dans un retournement de pensées, il 

devient évident qu’Hervé est l’étranger qui explore sa sexualité car il ne trouve jamais sa place 

dans les mondes qu’il habite, et par conséquent il continue ses escapades sexuelles, alors qu’Olga 

s’enracine en France, s’intègre à la vie française et est moins encline aux expériences sexuelles 

variées.  

Similairement à Hervé, Joëlle Cabarus est en marge de son propre monde. 

 

Joëlle Cabarus : l’étrangère dans sa profession 

Dans le roman Les samouraïs, tous les personnages sont des universitaires intellectuels, à 

l’exception de Joëlle, qui est la seule psychanalyste. Une autre différence de taille est qu’elle a sa 

propre voix à travers son journal intime, notant elle-même son altérité, bien qu’elle indique que 

personne ne réalise son malaise, alors que pour les autres personnages, cette altérité devient 

apparente dans la voix du narrateur omniscient.  

 

La voix absente de l’étranger 

Dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva indique qu’en tant qu’étranger, « on vous tolère 

tout au plus » (28). Cette idée est présentée lorsqu’elle discute de la voix que l’étranger n’a pas, 

parce que personne ne l’écoute jamais vraiment. En effet, il peut parler parce qu’il est toléré, 

mais son manque d’intégration au groupe incite les autochtones à avoir l’impression qu’il ne sait 

pas de quoi il parle, alors ses paroles n’ont pas d’importance. Peu importe ce que l’étranger dit 
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parce qu’il ne sera jamais complètement intégré, donc sa voix n’aura jamais de poids. Joëlle est 

une victime de cette condition d’étranger toléré mais pas totalement accepté. Dans sa vie 

professionnelle, son mari Arnaud, lui aussi psychanalyste, est le chef de service pour qui elle 

travaille. Arnaud a réussi à se forger une réputation, ce qui lui permet d’être « le grand 

mandarin » (Les samouraïs 86) de la psychanalyse. Bien que le statut professionnel de son mari 

soit reconnu, Joëlle a une conception différente de la psychanalyse : « il croit de plus en plus à la 

seule chimie du cerveau. Je le comprends, mais je ne le suis plus complètement » (86). Elle 

adhère davantage aux idées de Lauzun, même s’il a moins d’adeptes : « Lauzun a au moins le 

courage […] d’afficher le contraire et même d’en faire une théorie » (87). Lauzun, dans ce 

roman à clef, est identifiable comme Lacan, selon Kathleen O’Grady (pileface.com). Cette 

position professionnelle de la part de Joëlle crée une autre dichotomie entre elle et ses collègues 

qui adhèrent aux idées d’Arnaud. Elle réalise cet état de fait et écrit dans son journal : « Je crois 

qu’ils m’ont acceptée à cause d’Arnaud et parce que je ne participe pas réellement à la vie de la 

Mutuelle, que je ne les embête pas » (175). Elle ne revendique pas ses idées professionnelles 

auprès de ses collègues, ni ne les aborde dans ses discussions, donc acceptent sa présence tout en 

connaissant sa position par rapport à Lauzun. Ce n’est que parce qu’elle n’essaie pas d’utiliser sa 

voix pour discuter de son adhérence à Lauzun qu’ils la tolèrent, de ce fait lui enlevant sa voix. 

Cette indifférence à laquelle Joëlle fait face n’est pas due seulement à ses prises de positions 

professionnelles, à Lauzun ou à la chimie du cerveau, mais aussi au fait qu’elle est l’épouse du 

patron. Il ne lui donne pas la possibilité de s’affirmer professionnellement, alors le groupe 

l’accepte « à cause d’Arnaud » (175). 

L’absence de sa voix dans sa vie professionnelle n’est pas le seul manque de voix dont 

elle souffre : son mariage a pris la tournure d’une habitude mécanique, et ne lui offre aucun répit 
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par rapport au stress de son travail. Arnaud a tendance à l’ignorer, que ce soit dans le travail ou 

dans leur vie quotidienne : « […] demande Arnaud en me croisant ce matin dans la salle de 

bains, décidément le lieu privilégié de nos conversations essentielles » (169). Ce lieu inhabituel 

de leurs conversations, à savoir la salle de bains, implique des discussions courtes, mais aussi 

peu fréquentes. En effet, quelle conversation peut-on réellement avoir avec une personne 

occupée à se brosser les dents ou à prendre sa douche ? Avec l’utilisation de l’adjectif 

« privilégié », il n’y a aucun doute que la salle de bains est le lieu central des conversations, ce 

qui prouve qu’Arnaud ne cherche pas à écouter les idées de sa femme, lui enlevant sa voix. Une 

autre indication de ce phénomène est le constat de Joëlle sur le manque de sentiments d’Arnaud à 

son égard : « Je ne comprenais pas comment une femme […] pouvait vivre avec un homme qui se 

satisfaisait du bref plaisir de son organe, puis s’emmurait tout de suite dans son cocon de draps, 

de couvertures et de sérieuses obligations professionnelles » (171). À travers ces mots elle 

indique non seulement une relation sexuelle mécanique, mais aussi un manque de conversation 

puisqu’Arnaud « s’emmure dans son cocon ». Il est évident que Joëlle est tolérée dans l’espace 

vital de son mari, du fait de leur mariage, mais qu’il n’éprouve aucun désir d’entendre la voix de 

sa femme.  

L’ironie de cette situation est que Joëlle « en est ». Elle est française, elle est 

psychanalyste, elle possède toutes les qualités pour « en être », mais son mari crée cette altérité 

chez Joëlle, ce qui va la pousser à se rebeller sexuellement. 

 

La sexualité de l’étranger  

 Dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva indique : « Toujours l’exil implique une 

explosion de l’ancien corps » (47). Donc tous les sentiments sexuels, contenus par l’étranger, 
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doivent trouver vie une fois que l’exil prend place. Kristeva continue en disant qu’« Aujourd’hui, 

la permissivité sexuelle favorise l’expérience érotique » (47). Ayant écrit Étrangers à nous-

mêmes en 1988, Kristeva reconnaît l’influence de mai 68, ainsi que l’évolution des mœurs quant 

aux relations sexuelles, qui permettent aux étrangers de pousser les limites de leur sexualité 

encore plus loin qu’avant. Mais le véhicule le plus important qui permette cette transformation 

chez l’étranger est l’utilisation d’une langue différente : « Privé des brides de la langue 

maternelle, l’étranger qui apprend une nouvelle langue est capable en elle des audaces les plus 

imprévisibles : aussi bien d’ordre intellectuel qu’obscène » (48-49). 

Les mots de Joëlle dans son journal montrent qu’elle retrouve sa voix en entretenant une 

liaison amoureuse extra-conjugale. Ce n’est pas elle qui a recherché cette aventure, car elle 

indique qu’avec Romain ils « en [étaient] plutôt à la courtoisie empruntée destinée à durer for 

ever » (Les samouraïs 170). La possibilité existait donc, mais Joëlle n’était pas prête à s’engager 

sur une voie inconnue et dangereuse, jusqu’à ce que le destin, et Romain, l’y incitent un peu. 

Dans son journal, Joëlle indique un manque de satisfaction dans sa relation physique avec son 

mari, mais elle retrouve une explosion de son ancien corps dans sa relation avec Romain : « Je 

recommence à avoir un corps. Mos dos se redresse, mes seins gonflent » (171). Au moment de 

l’écriture dans son journal intime, une année a passé depuis le début de cette liaison, marquant 

son commencement en 1967. Cette date est importante du fait des événements de mai 68 (l’année 

suivante) qui ont contribué à l’évolution des mœurs et en particulier des mœurs sexuelles. 

Kristeva donne donc l’audace à son personnage de braver un tabou et d’explorer sa sexualité à 

une époque beaucoup plus stricte, donnant plus de poids à sa décision de tromper son mari dans 

le but de retrouver son corps, et sa voix.  
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Un autre événement d’importance dans le journal de Joëlle est sa découverte des réunions 

intellectuelles et littéraires de Maintenant, le journal dirigé par Hervé, le mari d’Olga, en 68. Elle 

indique sa présence à plusieurs réunions pour écouter leurs idées, surtout pour l’intervention de 

son amant lorsqu’une réunion porte sur la science, ou sur le cerveau. Sa présence aux réunions de 

Maintenant établit un lien personnel entre Joëlle et Hervé, en plus du fait qu’il a joué au foot 

avec Romain au lycée. Pour Joëlle, cette connexion établit un parallèle physique entre Romain et 

Hervé, qui indique là encore combien elle est prête à explorer sa sexualité : « Si je n’étais pas 

amoureuse de Romain… Il est connu que Sinteuil ne dédaigne pas les jolies femmes. Et comme je 

suis redevenue une jolie femme, je ne recule devant rien » (190). L’explosion de sa sexualité fait 

que malgré son amour déclaré pour Romain, elle est prête à se lancer dans une autre liaison avec 

Hervé parce que ce n’est qu’une expérience sexuelle de plus. Le journal n’indique pas si elle a 

transgressé ce tabou, mais donne suffisamment d’indications pour suggérer qu’elle a passé un 

moment avec Hervé quand elle écrit : « je ne recule devant rien ». Comme si sa considération de 

séduction d’Hervé n’était pas suffisante, elle désire aussi séduire son mari : « Si je pouvais le 

séduire ! Arnaud, j’entends » (172-73). Une fois qu’elle a retrouvé sa sexualité dans une 

explosion de sens, Joëlle continue de repousser les limites, jusqu’à imaginer qu’elle pourrait 

avoir une relation avec son mari tel qu’elle en rêve.  

Il faut noter que la relation entre Joëlle et Romain semble prendre place dans le contexte 

d’une langue étrangère. En effet, Joëlle décrit la relation avec des notions anglaises : « Romain 

for ever. See you tomorrow. My heart with you. Honey, Love » (172). Kristeva indique elle-

même, à travers la narration de Joëlle, que sans l’anglais, leur relation serait taboue, mais du fait 

de l’anglais pour la définir, la liaison est acceptable : « Des clichés en anglais. Le langage du 
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timide : éviter la langue maternelle, toujours trop pathétique, le moindre signe passionnel risque 

de la rendre obscène » (172).  

 

Conclusion 

Dans un entretien en 1989, Kristeva évoque entre autre ses livres Étrangers à nous-

mêmes, Le soleil noir et Les samouraïs. Elle établit un lien intertextuel entre les trois œuvres en 

déclarant : « I am very attached to the idea of the woman as an irrecuperable foreigner » 

(Interviews 45). Elle illustre avec l’intertexte cette position d’étranger dans le roman Les 

samouraïs, avec Olga en tant qu’immigrée qui ne peut pas s’intégrer complètement et avec Joëlle 

qui devrait « en être » de la société française, mais malgré cela n’arrive pas à trouver sa place 

non plus. Olga est l’étrangère qui va s’assimiler dans sa vie française, pour en arriver à une 

altérité limitée, non plus à fleur de peau comme au début du roman, alors que Joëlle est la 

Française de souche qui se sent de plus en plus étrangère. Avec cette opposition entre ces deux 

femmes (Olga et Joëlle), mais aussi en incluant Hervé, Kristeva illustre que l’altérité s’infiltre 

partout. Étrangers à nous-mêmes démontre un phénomène similaire, mais semble beaucoup plus 

centré sur l’immigré en tant qu’étranger. Les samouraïs permet alors de rétablir un équilibre dans 

l’altérité en montrant que certains critères s’appliquent à l’étranger qui a traversé les barrières 

géopolitiques, ainsi qu’à l’étranger qui franchit les barrières sociales.   

Les sections de ce chapitre ont révélé, dans les rapports d’intertextualité entre Étrangers 

à nous-mêmes et Les samouraïs, un étranger démuni de ses fonctions : isolé, dont la voix ne lui 

appartient pas, qui est guidé par un désir sexuel décuplé. Pourtant l’immigré se retrouve dans une 

position de choix par rapport à son avenir. Il peut rentrer chez lui, ou rester dans son pays 

d’accueil. S’il décide de rester, un autre choix se présente. Kristeva le définit selon deux types 
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d’étrangers : « ceux qui se consument dans l’écartèlement entre ce qui n’est plus et ce qui ne sera 

jamais [et] ceux qui transcendent : ni avant, ni maintenant, mais au-delà » (Étrangers à nous-

mêmes 21). Le premier type est celui qui ne trouvera jamais de place parce qu’il n’arrive pas à 

abandonner la vie de son pays d’origine, et de ce fait ne peut pas accepter un nouveau moyen de 

vivre. Il se retrouve coincé dans un espace vide, ce qui enraie son immersion. Le deuxième ne 

cesse d’aller de l’avant, ignorant ce qui n’est plus, et se voyant progresser dans une nouvelle vie. 

Aucun des deux types d’étrangers ne peut assimiler sa nouvelle vie pleinement parce qu’il n’est 

pas ancré dans le présent.  

Dans cette vision pessimiste des chances qu’ont les immigrés pour s’adapter, Kristeva 

introduit tout de même une lueur d’espoir : « en se choisissant un programme, l’étranger se 

propose une trêve ou un domicile » (Étrangers à nous-mêmes 15). L’étranger n’est donc pas 

voué à errer dans un monde qui n’est pas le sien et dans lequel il ne sera peut-être jamais accepté. 

Il peut trouver un but, et en le poursuivant, trouvera une place, même si elle n’est que 

temporaire. Les samouraïs démontre la possibilité pour l’étranger de s’ancrer. Olga réussit à se 

faire une place dans la société française avec son mariage avec Hervé, ainsi que la naissance de 

leur fils. Joëlle trouve sa place dans sa relation émotionnelle avec Romain, même si socialement 

cette liaison extra-conjugale n’est pas complètement acceptée.  

Malgré cela, dans son illustration intertextuelle des étrangers dans Les samouraïs, 

Kristeva ne donne jamais de choix à ses personnages, ni de se consumer dans l’écartèlement ni 

d’aller de l’avant. Tous essaient de trouver leur place, ce qui leur permettra de progresser dans le 

futur, mais la voix narrative n’indique que rarement les pensées qu’ils ont quant à leur passé ou 

leur futur. Quelle peut être la raison de Kristeva d’ignorer ses propres écrits, si ce n’est pour 

permettre aux lecteurs d’y réfléchir et d’établir une discussion quant aux possibilités pour les 
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personnages ? Ceci ne peut que se transformer en un autre débat, moins théorique et plus 

pragmatique quant aux étrangers, que les lecteurs sont sûrs de rencontrer dans leurs activités 

quotidiennes.   
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DEUXIÈME PARTIE : LA TRILOGIE DE SANTA BARBARA 

 

Roman policier ou roman noir ? 

Avant d’entamer l’analyse des romans de la trilogie de Santa Barbara, il est nécessaire de 

considérer le genre de roman dont il s’agit. Cette considération influence la réaction au genre, 

ainsi que les critiques qui y sont dirigées. De plus, dans l’introduction de ce travail, il est noté 

que le roman en général influence les mœurs et les mentalités. Il est donc utile d’aborder ce sujet 

avant de parler des romans de mystère. 

Le Petit Robert définit les mœurs comme l’habitude avec laquelle une communauté tend 

à réagir face à des situations particulières. De même, les mœurs sont considérées comme étant 

les coutumes d’un pays. Une communauté peut être un pays ou un ensemble de pays, ou même 

juste un groupe composé de plusieurs personnes partageant un intérêt commun. Bien que ces 

coutumes soient généralement acceptées dans le cadre d’une communauté en particulier, cela ne 

veut pas dire qu’elles soient les mêmes parmi les diverses communautés, ni qu’elles demeurent 

identiques au fil du temps. En effet, ces mœurs changent souvent, évoluent, lentement, du fait 

d’influences externes qui les défient constamment. La littérature fait partie de ces influences qui 

poussent au changement des mœurs, comme le démontrent plusieurs recherches. James Smith 

remarque que « the potential social influence of literature is implicit in the several attacks on 

various literary expressions or productions for having served as agents of corruption » (Does Art 

Follow Life or Does Life Follow Art? (627). Les gouvernements en particulier reconnaissent 

cette influence de la littérature sur les mœurs, et certains n’hésitent pas à appliquer des censures 
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sur les publications dans l’espoir de préserver les mœurs. Pour soutenir sa théorie, Smith cite 

plusieurs auteurs tels qu’Hugo, ou Dumas fils, qui eux aussi croyaient fermement à l’influence 

de la littérature. Il cite aussi Paul Bourget qui « observed that no one could say he had not been 

changed by some work he had read » (632). La reconnaissance de cette influence n’est donc pas 

nouvelle. Rien ne dit que la littérature change le monde drastiquement et qu’immédiatement elle 

révolutionne les mœurs et les mentalités, mais telles les gouttes d’eau sur un rocher, qui petit à 

petit sculptent ce rocher, la littérature possède un aspect qui permet aux mentalités d’évoluer. 

Avec l’objectif de prouver cette influence, Mary Beth Culp a organisé une étude portant sur les 

adolescents selon le genre de lecteurs qu’ils pensent être (inassouvis, désintéressés, etc.). Dans la 

partie théorique de son exposé, elle évoque Platon et Aristote, les philosophes antiques, qui 

« believed in the power of literature to affect people’s lives – for good or for ill » (Case Studies 

of the Influence of Literature on the Attitudes, Values, and Behavior of Adolescents 245). Elle 

démontre qu’il est difficile de déterminer l’influence des lectures sur ces étudiants en leur posant 

des questions prédéfinies, mais que dans les conversations, il n’y a aucun doute sur le fait que les 

adolescents exposés à la littérature ont subi un changement, aussi minime qu’il soit. L’aspect 

personnel du changement des adolescents le plus prononcé se trouvait dans « attitudes, followed 

by values » (252), deux éléments qui composent les mœurs d’une communauté. Mais la 

découverte la plus intéressante de cette étude est le genre de littérature exerçant le plus 

d’ascendant : « the novel is the most influential genre » (652).  

Avec ses romans, Kristeva recherche un changement des mentalités, particulièrement 

avec la trilogie de Santa Barbara (Le vieil homme et les loups, Possessions et Meurtre à Byzance) 

qui est considérée comme appartenant au genre du polar (ou roman de détective). En fait, lors 

des recherches sur ces romans, les termes « polar » ou « roman noir » sont revenus 
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régulièrement, les deux étant utilisés d’une manière interchangeable. Pourtant, le polar et le 

roman noir sont deux genres qui, bien qu’apparentés, sont en fait différents.  

Claire Gorrara indique que le roman policier est un genre qui devient de plus en plus 

remarquable dans le monde littéraire. En effet, selon elle, vingt pourcents des ventes de livres 

concernent le genre policier (French Crime Fiction 4), genre qui a aussi influencé « the French 

education system » (4) et « holds [a] cultural sway in France today » (5).  

David Platten remarque que « some of the current terms can lead to confusion. For 

example, roman noir refers not only to the modern wave of naturalistic crime fiction but also to 

the popular gothic novel of the 19th century » (French Crime Fiction 16). Alors comment s’y 

retrouver ?  

Selon Platten, Les meurtres de la rue Morgue (le titre français de la traduction de 

Baudelaire) d’Edgar Allan Poe, est reconnu par certains spécialistes comme étant le premier 

roman de détective, ou comme premier roman policier, bien que ce soit une nouvelle. C’est la 

première narration qui suit un inspecteur pendant son enquête et qui utilise des principes de 

rationication. L’enthousiasme du public par rapport à cette publication a ouvert la porte aux 

écrivains du XIXe siècle pour développer leurs propres mystères, avec des auteurs qui tentent de 

rendre l’énigme de plus en plus difficile à résoudre. Ceci évolue d’Émile Gaboriau avec L’affaire 

Lerouge en 1866 jusqu’à Gaston Leroux avec Mystère de la chambre jaune en 1908, roman dans 

lequel la narration reprend l’idée de Poe, mais ne donne pas la possibilité d’une solution aussi 

simple qu’un orang-outan entré par la fenêtre pour commettre les crimes. La méthode 

scientifique pour résoudre le mystère est alors présentée au lecteur. Il semblerait que cette 

épopée de romans ait inspiré d’autres auteurs, ce qui permet à Sherlock Holmes, le détective, et 

Arsène Lupin, le truand, de naître, ou à Agatha Christie et George Simenon de faire des carrières 
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remplies de succès. Claire Gorrara note que les années 1940 et 1950 ont vu naître une explosion 

de romans policiers en France. Selon Gorrara, l’une des raisons de cette propagation est en lien 

avec l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, qui empêchait l’importation 

de publications américaines. Le public recherchait donc un remplacement pour ces romans de 

détective dont il était friand. Gallimard lança alors une nouvelle publication, dont la couverture 

était noire et blanche. Au départ, ces publications se limitaient à imiter les auteurs américains, 

mais rapidement un groupe d’auteurs français commença à utiliser le format pour examiner l’état 

de la France pendant et après la guerre. Le terme de « roman noir », à cause de la couverture 

noire, devint alors courant.  

La vague suivante importante du roman noir arrive dans les années soixante et soixante-

dix avec l’apparition du néo-polar qui est un roman noir avec un sous-genre politique. À 

l’opposé du roman noir qui montrait un monde ordonné, dans lequel il y avait une confiance 

intégrale dans la justice, le néo-polar décrit « a distrust of authorities » (Lee 73) ainsi que 

« social and political discontent » (74). Gorrara remarque que « This was a highly politicized 

form of crime fiction » (8), apparemment utilisé par les écrivains avec une tendance politique de 

gauche pour s’en prendre au « repressive social and political structures » (8). Le néo-polar ne 

semble pas être aussi notable de nos jours, mais dans les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, 

le roman noir a absorbé les particularités du néo-noir et s’est politisé, particulièrement pour les 

« left-leaning writers with a social conscience » (8). Les auteurs n’ont donc aucun doute qu’à 

travers leurs écrits romanesques, ils peuvent influencer le monde dans lequel ils vivent, sans pour 

autant produire « un roman engagé ».  Lee ne manque pas de remarquer cet aspect particulier 

dans le roman néo-noir : bien que le crime et l’enquête soient nécessaires pour le roman policier, 

« it is not that genre’s [noir ou néo-noir] actual focal point » (74). Il est important de se souvenir 
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que ce que le lecteur du roman de mystère trouve essentiel, les méandres et les retournements de 

situation qui mènent éventuellement à l’explication du crime, ne sont pas aussi inestimables dans 

le néo-noir qui préfère aborder des thèmes politiques. 

D’autres groupes ont adopté le genre de roman policier, en lui incorporant leurs éléments 

spécifiques, tel le groupe OuLiPo. En effet, Raymond Queneau a utilisé ce format, mais en a 

réarrangé les éléments. De même les auteurs du Nouveau Roman (Robbe-Grillet, Butor) ont 

manipulé le genre en utilisant les éléments typiques, mais en changeant le point de vue, le 

narrateur, et la manière dont l’information est disséminée.  

Au cours des années et des modes romanesques changeantes, le roman noir est resté 

emblématique dans le monde littéraire, mais sa forme a changé quelque peu. Le « polar » 

continue d’être le roman de détective, avec sa structure bien précise, alors que le roman noir 

« remains a form of protest writing, ready to engage in a battle of words with a conservative and 

often reactionary social order » (The Roman Noir in Post-War Culture 126). Un autre élément 

typique que le roman noir a adopté du néo-noir se trouve dans la fin des romans qui présentent 

rarement une conclusion satisfaisante pour le lecteur. Véronique Desnain parle de « the authors’ 

reluctance to provide neat closure » (French Crime Fiction 98), et indique : « As for the neat 

ending of the whodunit, it rarely exists in noir writing, in which the plot is often extremely 

complex and the outcome frequently ambiguous, leaving many issues unresolved » (98). Si l’on 

en revient au roman de détective d’origine, Poe, Gaboriau, Leroux, et même Simenon finissaient 

leurs narrations en expliquant tous les détails importants du roman. Mais ce n’est pas le cas avec 

le roman noir, parce que l’enquête est secondaire à l’élément social présenté. 

La trilogie de Santa Barbara de Kristeva est classifiée comme roman policier, ce qui n’est  

pas surprenant, mais ce sont principalement des romans noirs. S.K. Keltner parle du mystère 
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policier qui se déroule toujours de la même manière : « Barely mysteries, if you watch enough 

nighttime detective dramas, you can time the mistaken leads, twists of plot, and final discovery 

by the minute hand » (Kristeva’s Fiction 31). Selon cette définition de Keltner, les romans de la 

trilogie de Santa Barbara de Kristeva ne sont pas des romans policiers. En effet, les romans 

contiennent un mystère, avec un ou plusieurs meurtres, un personnage qui enquête, et des 

réflexions sur l’ordre social en France, ou même dans le monde, à travers la ville fictive de Santa 

Barbara. Mais au contraire des constatations de Keltner, chaque développement apparaît selon le 

désir de l’auteure, et non selon un format prédéterminé et fixe. Comme Platten le 

remarque : « Indeed the narrative of investigation has been proposed as a key generic marker, 

since it constitutes the spine of most crime novels but needs not feature at all in fiction that deals 

extensively with crime » (14). Dans Le Vieil homme et les loups, le meurtre du vieil homme n’est 

pas résolu. De même dans Possessions, il est suggéré que trois personnes différentes ont attaqué 

Gloria, à des moments différents de la nuit, mais il n’est jamais établi qui l’a tuée. Stéphanie 

arrive même à déterminer qui a décapité Gloria, mais elle décide de ne pas transmettre 

l’information à la police, éliminant l’aspect d’une conclusion roman romanesque satisfaisante, 

avec la punition du coupable. L’absence de sanction du criminel permet à Kristeva de poursuivre 

l’héritage du roman noir. Simon Kemp souscrit à l’intention de Kristeva : « they [Kristeva et 

Modiano] are interested in questions of identity and human nature and find the detective-story 

form a useful medium through which to discuss them » (French Crime Fiction 117).  

Le roman est donc un mode d’influence pour véhiculer une position politique ou sociale, 

et le roman noir, avec sa tradition d’introduction de sujets controversés, est parfait pour 

permettre aux lecteurs une prise de conscience sur des sujets variés.  

Un autre aspect intéressant du roman noir est la présence des femmes auteures. Elles sont 
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souvent ignorées, mais nombre d’auteurs de romans noirs sont des femmes, et cela depuis les 

années vingt, bien qu’elles aient souvent été publiées sous des pseudonymes masculins. Le fait 

que le polar soit une plateforme pour introduire des sujets qui autrement ne seraient pas à 

l’avant-scène des discussions socio-culturelles ou politique pourrait suggérer que les féministes 

utilisent ce format pour formuler leurs demandes sociales. Mais comme le remarque Desnain, le 

féminisme est peut-être présent dans la vie personnelle des auteures, mais elles ne l’utilisent ni 

comme plateforme, ni ne l’introduisent dans leurs narrations (96). Toutefois, leur style et le 

genre de la narration permettent sans aucun doute des remarques sur la société. Ainsi, Hélène de 

Monaghan utilise l’humour, ce qui « serve to make more palatable some fairly barbed comments 

about society in general and gender relations in particular » (Women in French Crime 87-88).  

Ainsi que nous le découvrirons à travers les romans, Kristeva introduit elle-aussi des 

commentaires socio-politiques dans sa narration, mais elle n’a de cesse de garder des parties 

narratives typiques du roman policier, particulièrement dans Meurtre à Byzance : un prologue 

qui montre un meurtrier, des sections qui décrivent l’enquête qui avance, et même une semblance 

de résolution, à l’opposé du Vieil homme et les loups dans lequel les meurtriers ne sont jamais 

exposés, ou dans Possessions, où les meurtriers sont identifiés mais non pas punis. En effet, dans 

Le vieil homme et les loups, Stéphanie n’arrive pas à élucider le meurtre du professeur. 

D’ailleurs, elle n’est même pas complètement sûre que ce soit un meurtre, ce qui fait qu’elle 

abandonne assez rapidement son enquête. Le narrateur suggère un meurtre avec la description de 

la scène du point de vue du vieil homme, mais tout est tellement flou qu’il est impossible de 

discerner ce qui est une hallucination ou ce qui est « réel ». Stéphanie s’implique davantage dans 

la résolution du meurtre, ou plutôt, la disparition, d’Alba mais celle-ci refait surface alors même 

que Stéphanie se forme une opinion de la situation de son amie. Dans Possessions, quatre actes 
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violents sont commis contre Gloria par trois personnes différentes, mais seul l’amant de Gloria 

est puni pour l’avoir étranglée. Au contraire, Stéphanie permet même à Paula (la coupable de la 

décollation) de continuer son travail de thérapie avec Jerry, le fils de Gloria. Dans Meurtre à 

Byzance, deux meurtriers sont présents : Sebastian Chrest-Jones qui tue sa maîtresse (Fa), et le 

meurtrier en série identifié dans le roman comme Numéro Huit (ou l’Infini) qui décime les 

membres du Nouveau Panthéon. Sebastian sera puni par le meurtrier en série pour avoir étranglé 

Fa, et Numéro Huit trouve lui aussi la mort de la main de Stéphanie (ou de la police, selon le 

rapport officiel).  

À travers les romans, certains extraits de la narration rappellent le roman de détective : 

« Le chef ne répondra pas, évidemment. Avec ses airs de jeune grand-père du cinéma américain 

[…], un Bon qui triomphe du Méchant » (Meurtre à Byzance 65), le commissaire apparaît 

comme bougon, le détective typique qui parle très peu, mais il est aussi bel homme.  

Les romans sont tellement alambiqués que le lecteur s’y perdrait si ce n’était les 

apparitions de structures qui rappellent le polar. Dans Le vieil homme et les loups, l’expression 

des sentiments de Stéphanie permet l’intertextualité avec le roman de détective : « À vrai dire, 

ma conviction ne reposait pas sur des raisons valables. Juste des impressions, le pressentiment 

d’un crime imminent, ce que j’aurais pu appeler une angoisse » (102). En indiquant ce qui peut 

se passer, en sous-entendant ce qui se cache dans les ténèbres, la narration fait augmenter le 

suspense. Dans Possessions, en commençant la narration du roman sur le site du meurtre, avec le 

corps de la victime, le mystère s’impose. Ensuite, l’enquête de Stéphanie est personnelle et 

psychologique au lieu d’une énigme entrainant la mise en danger de l’enquêteur, comme on le 

trouverait dans un polar. Mais les parties narratives du mystère restent présentes quand le 

commissaire Rilsky regroupe tous les suspects chez Gloria (site du meurtre) pour les questionner 
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un à un : « Tous les témoins attendaient dans le grand salon de Gloria. Rilsky tenait beaucoup à 

les interroger sur les lieux même du crime. C’était en général la meilleure introduction à toute 

bonne enquête préliminaire » (87). On pourrait ergoter sur le commentaire du narrateur selon qui 

une bonne enquête commence avec les témoins présents sur les lieux du crime. Mais la pratique 

étant tellement courante dans les romans policiers ou les films à mystère, qu’il est donc fort 

possible que le narrateur ne fasse qu’une déduction d’après la tradition de ce genre de narration. 

Dans les romans, certaines phrases sont elles aussi typiques du roman policier : « Entre-temps, je 

vous serais reconnaissant de rester à la disposition de mes hommes. Ce qui signifie que vous ne 

devez pas quitter le territoire » (110). Il semble que cette demande de rester dans le voisinage 

soit standard dans les mystères (romans et films), que le personnage soit un suspect ou juste un 

témoin. De même les rebondissements dans l’enquête de la mort de Gloria rendent crédible la 

classification du roman dans le genre mystère : Gloria est découverte décapitée, ce qui suggère 

qu’il s’agit là de la cause de son décès. Lors des interrogatoires des témoins, il est révélé que la 

bonne de Gloria (Hester) a disparu et qu’un des tableaux de Gloria a lui aussi disparu. Il 

semblerait donc qu’Hester ait commis le crime avant de s’enfuir avec le tableau. Mais lorsqu’elle 

est localisée par les autorités, et questionnée, elle révèle avoir entendu une dispute entre Gloria et 

son amant Michael Fish, pendant laquelle il l’a étranglée. Mais elle n’est pas informée de la 

décollation, ce qui crée un mystère plus compliqué (149-54).  

Dans Meurtre à Byzance, ces moments extraits de romans policiers sont encore plus 

présents. Dès la première page, un prologue montre le meurtrier en série après avoir commis un 

meurtre. Dès son arrivée, Stéphanie commence son enquête au Nouveau Parthénon parce que les 

victimes ont toutes un lien avec ce groupe. Sa visite se termine d’une manière dramatique : «  A 

peine eus-je indiqué ma destination, en me penchant vers le chauffeur, que des rafales se 
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succédèrent jusqu'à ce que le chargeur d’un semi-automatique fût vidé quelque part derrière la 

rangée des voitures en stationnement » (24). C’est le premier roman dans lequel le lecteur 

s’inquiète pour Stéphanie car elle semble être dans une situation extrêmement dangereuse. Elle 

n’est pas la cible de la fusillade, mais cela persuade Rilsky de demander à Stéphanie de ne plus 

quitter l’appartement. Tout en songeant aux meurtres en série (95-97), le lecteur suit Rilsky qui 

commence l’enquête sur la disparition de Sebastian. Par ailleurs, le lecteur voit Stéphanie qui, 

malgré son incapacité à poursuivre son enquête sur les meurtres en série sur le terrain, examine 

les documents par rapport à Sebastian. Stéphanie poursuit deux enquêtes parallèles (sur Numéro 

Huit et sur Sebastian) depuis l’appartement de Rilsky. Le lecteur est informé rapidement des va-

et-vient de Sebastian, ce qui suggère sa culpabilité quant aux meurtres en série. Par contre, 

l’identité réelle de Numéro Huit n’est révélée que très tard dans la narration, afin de maintenir le 

suspense par rapport à Sebastian. Les informations données au lecteur, plus complètes que celles 

que la police a, contribuent au suspense devenant ainsi intense, procédé utilisé couramment par 

Hitchcock dans ses films. Ce savoir sur les actions de Sebastian par le lecteur permet aussi une 

accélération de l’action, surtout dans le dénouement qui se déroule dans l’espace de quelques 

pages. 

La présence de plus en plus soutenue de ces ingrédients typiques du mystère au fil des 

romans permet de répondre aux critiques portées sur les romans précédents de Kristeva, à savoir 

que ses romans policiers ne suivent pas le format prescrit. L’apparence de mystère dissimule 

aussi le vrai genre du roman, le roman noir, car le lecteur s’agrippe aux éléments familiers qui lui 

rappellent un roman policier et ainsi ne remarque pas les commentaires sociaux et politiques 

saupoudrés ici et là.  
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Il est clair que le choix de Kristeva d’utiliser le format du roman à clef pour son premier 

roman, et le roman noir pour les suivants, n’est pas accidentel. Les samouraïs ainsi que la trilogie 

de Santa Barbara introduisent nombre de moments de réflexion sur la société française et 

d’autres motifs de grande importance pour Kristeva (l’étranger, la femme, etc.). La présence 

constante de la position de l’étranger à travers les quatre romans crée l’impression que la 

dichotomie de l’émigré entre son pays d’origine et son pays d’accueil est un malaise éprouvé par 

Kristeva, même après plusieurs décennies en France.  

Avant d’analyser les romans de la trilogie de Santa Barbara pour mettre à jour leur 

intertextualité par rapport aux théories de Kristeva, ainsi que leur invitation à la discussion sur 

l’avenir de notre société, il est nécessaire de discuter de l’espace spatio-temporel de ces trois 

romans : Santa Barbara.  

 

Santa Barbara, lieu réel ou fictif ? 

Avant d’aborder la trilogie de Santa Barbara, à savoir les trois romans de Kristeva, Le 

vieil homme et les loups, Possessions et Meurtre à Byzance, il est nécessaire d’aborder la 

problématique de Santa Barbara elle-même. En effet, les trois romans se déroulent 

principalement à cet endroit, Santa Barbara, mais ce n’est pas un lieu statique car il est décrit 

parfois comme une ville, parfois comme un pays. De plus, les caractéristiques de l’agglomération 

changent d’un roman à l’autre pour refléter la thématique du roman.  

Tout d’abord, l’étymologie du terme à l’origine du nom, Barbara, « barbaros », est 

intéressante parce que le nom d’origine grecque veut dire « étrangère ». Santa Barbara est donc 

l’exemple par excellence de l’étrangeté, de par ses caractéristiques changeantes et de par son 

étymologie. C’est pour cela qu’Étrangers à nous-mêmes se révèle de la plus grande utilité pour 
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comprendre le recours à ce lieu imaginaire et insaisissable que représente Santa Barbara. Il s’agit 

en fait d’une métonymie commune aux trois romans qui font partie de cet ensemble, et qui se 

placent dans l’espace imaginaire de la Santa Barbara créée par Kristeva. S.K. Keltner décrit 

Santa Barbara comme « the allegorical city of Santa Varvara 7» (Kristeva’s Fiction 31).  

 Dans chaque roman, toujours au travers de la même narratrice, Stéphanie Delacour, 

Kristeva indique au lecteur, avec certitude, qu’il ne connaît pas l’endroit, ou qu’il pourrait le 

reconnaître et l’associer à d’autres villes ou pays dans le monde : « Où sommes-nous ? Dans une 

forêt de l’État de New York, aux abords de la frontière canadienne ? Dans un coin sauvage des 

Carpates ? Dans le nord montagneux de la Grèce qui fut la demeure d’Orphée poursuivant son 

Eurydice ? Le Veil Homme n’oubliait pas qu’il était à Santa Barbara, chez lui » (Le vieil homme 

et les loups 27-28), mais aussi : « Et bonne chance si vous arrivez à localiser la Santa-Barbara 

dont je vous parle ici même ! » (Meurtre à Byzance 17). 

D’emblée, le nom évoque l’Amérique du Nord, plus particulièrement une ville sur la côte 

ouest que les Français connaissent surtout grâce à la fameuse série télévisée du même nom, des 

années quatre-vingts. Pourtant, ce n’est pas l’endroit où se passent les romans, et avec les 

descriptions changeantes, le lecteur comprend rapidement qu’il est question d’un lieu imaginaire 

dystopique, dont il s’agit de discerner les caractéristiques une à une, dans chacun des romans.   

 

 

 

																																																								
7 Il faut remarquer que dans la version anglaise des trois romans, Santa Barbara est traduit 

par Santa Varvara, la variante qui a souvent été suivie par les critiques. Le choix est intéressant, 
mais son explication ne va pas être abordée ici car le travail présent se concentre sur l’original 
français tel qu’établi par Kristeva, et non sur la version anglaise décidée en partie par les choix 
d’un traducteur.  



 76 

Le vieil homme et les loups 

Les premières descriptions dépeignent un climat extrême : « Sur les vitres, le givre 

sculptait des étoiles […] en vapeur gelée dans de nombreux pays, très chauds l’été, très froids 

l’hiver, comme celui où nous sommes pour l’heure » (14). Vu que le roman commence avec la 

description du grand froid, le lecteur ne cherche pas immédiatement à découvrir dans quel 

endroit précis la narration se déroule, et se contente de savoir que les événements ont lieu dans le 

froid, et donc probablement en hiver. L’idée des loups semble être la plus importante, et c’est 

celle qui est développée dans les pages suivantes. La question géographique ne revient pas avant 

le début du chapitre suivant, à la page 28, alors que la narratrice elle-même pose la question : 

« Où sommes-nous ? » Malheureusement, la réponse ne résout rien. La suggestion de l’Amérique 

du Nord possède plus de poids du fait de l’association avec Santa Barbara. Mais précédemment 

la narratrice suggère un territoire, non pas une ville : « avant qu’elles ne quittent le pays des 

loups » (c’est moi qui souligne 27). Alors le lecteur n’a d’autre choix que d’accepter que Santa 

Barbara est un pays. Les dés sont jetés, la narration établit le pays de Santa Barbara comme un 

pays global, dans lequel des événements d’importance vont se dérouler.  

Au fil du roman le lecteur découvre plus d’informations sur ce lieu qu’est Santa Barbara.  

Quand Stéphanie arrive de France (qui est sa résidence habituelle), son voyage a beaucoup duré : 

«  Les avions étaient encore en grève, aussi avais-je dû laisser mes bagages à Orly pour me 

rendre six heures plus tard à Roissy et attendre interminablement mon vol qui ne cessait d’être 

affiché “retardé”. Bref, à l’atterrissage à Santa Barbara, je n’avais pas fermé l’œil depuis plus de 

vingt-quatre heures » (105). Le lecteur sait donc qu’il s’agit d’un long vol depuis Paris jusqu’à 

Santa Barbara, suggérant un continent autre que l’Europe, probablement l’Amérique du Nord.  
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D’autres descriptions apportent plus d’informations, donnant l’impression d’expliquer 

exactement où trouver Santa Barbara, mais restent assez cryptique : « Santa Barbara, 

gigantesque, touchait presque Santa Domenica, dont elle était jadis séparée d’une journée de 

route. À présent, Santa Domenica touchait de la même façon Burgos et les autres anciens bourgs 

et villages » (103). Une recherche rapide révèle que Santa Domenica est une province d’Italie, 

ainsi qu’une ville en Suisse. Quant à Burgos, c’est une ville d’Espagne, ainsi qu’une province 

d’Italie. Il est donc impossible que ces endroits indiqués dans le roman soient ceux qui existent 

réellement, démontrant la dystopie de Santa Barbara. 

Pour rajouter à la confusion de la localisation de cet endroit, Stéphanie discute de l’aspect 

hanté de la « ville de Santa Barbara » (c’est moi qui souligne 101), détail qui apporte une 

contradiction avec la présentation de Santa Barbara en tant que pays. De la description qui suit, il 

en ressort que la ville est vieille : « Le centre-ville était encombré de monuments du début de 

l’ère chrétienne et d’une agglomération d’églises anciennes » (102). Son organisation paraît 

similaire à une ville française : « des HLM, des buildings, des hypermarchés, des parkings, des 

autoroutes s’étaient étendus autour à l’infini » (103). Cependant, le lieu paraît aussi comparable à 

une ville américaine : « Une immense banlieue qui ne cessait de croître, parce qu’on fuyait tout 

autant la campagne » (103). La partie des HLM, hypermarchés, etc. ressemble à une banlieue de 

grande ville française, où le centre-ville reste prisé comme lieu de résidence et où les moins 

fortunés vivent en banlieue. C’est aussi l’endroit où les centres commerciaux se développent du 

fait du manque d’espace en ville. Mais la banlieue américaine est le lieu prisé de résidence alors 

que le centre-ville est souvent un endroit de concentration de crimes et de pauvreté. La banlieue 

américaine est aussi la campagne sans être la vraie campagne.  
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Possessions 

Dans ce roman, la narration se concentre entièrement sur Gloria Harrison, et de ce fait le 

pays (ou ville) de Santa Barbara n’est évoqué que très peu. On découvre tout de même que la 

langue de ce lieu est le santabarbarois, ce qui pose problème à Stéphanie : « Impossible 

d’échapper au bain de santabarbarois. Je m’y plonge, m’y immerge, m’en soûle. Je croyais le 

connaître, je n’en comprends pas un traître mot » (32). Elle compare même cette langue à 

l’américain : « Comme l’américain, cette langue gesticule de la gorge au bas-ventre en oubliant 

l’appareil respiratoire » (33), signalant d’une façon définitive que Santa Barbara ne se situe pas 

aux États-Unis. 

À l’opposé du Vieil homme et les loups dans lequel la narration suggère que Santa 

Barbara est un lieu très ancien, Kristeva insinue ici qu’il s’agit d’un lieu un peu plus récent : « À 

la fin du siècle précédent, […], Santa Barbara offrait au moins une certaine virginité qu’il n’était 

pas question de conquérir, mais certainement d’éduquer, de développer, d’émanciper » (37). La 

description d’un centre ville « encombré de monuments du début de l’ère chrétienne » (Le vieil 

homme et les loups 102) prend donc une certaine distance avec la « virginité » des lieux « à la fin 

du siècle précédent » de Possessions. On pourrait supposer que l’endroit décrit (la maison de 

Gloria Harrison) soit dans la banlieue, donc placé dans une période plus récente, mais Stéphanie 

indique que « Les choses n’avaient pas beaucoup bougé dans le home depuis l’époque de ces 

premiers migrants civilisateurs » (37), ne laissant aucun doute que les ancêtres de Gloria 

faisaient partie des premiers immigrés à s’installer à Santa Barbara qui « n’avait pas cessé de se 

développer depuis un siècle » (38). Par la suite, nous découvrons plus de détails sur les gens qui 

peuplent Santa Barbara, ainsi que sur certaines institutions telles que la police avec l’inspecteur 

Northrop Rilsky, ou encore le service de pédopsychiatrie dirigé par le professeur Igor Zorine.   
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Meurtre à Byzance 

Dans ce dernier roman qui se déroule aussi à Byzance (historique et présente) ainsi qu’en 

France et à Stony Brook, Santa Barbara est décrite une fois de plus d’une manière différente : 

« Encore coincée dans cette phase de transition économique et politique qui gangrenait la 

planète, Santa-Barbara était devenue de surcroît le paradis des mafias et des sectes » (17). Fini 

les détails géographiques précis comme dans le premier roman, il faut maintenant travailler avec 

des indices semés dans le texte, ainsi qu’avec des descriptions d’une autre nature. 

Ainsi, nous savons que Santa Barbara est suffisamment proche de Stony Brook pour que 

Sebastian Chrest-Jones s’y rende dans un petit avion : « Le Fokker F-27 Friendship – un de ces 

petits turbopropulseurs qui ne prenait pas plus de vingt-huit passagers à bord » (28) qui « n’en 

effectua pas moins rondement la distance de quelques trois cents miles qui séparaient les deux 

agglomérations » (28). L’unité de mesure utilisée suggère une fois de plus un pays anglophone, 

dont l’Amérique du Nord, ainsi que la proximité avec Stony Brook. Il est possible que le Stony 

Brook du roman n’ait rien à voir avec l’université dans l’État de New York, mais il n’y a pas 

assez de détails dans le roman pour tirer une conclusion définitive. Quoi qu’il en soit, 

l’utilisation du nom de cette université est suffisante pour une fois de plus suggérer que Santa 

Barbara est potentiellement aux États-Unis.  

Pourtant, Kristeva prend soin de nier ce lien possible avec un pays réel : « Faute de quoi, 

Santa-Barbara s’étale partout. Partout ? Mais où ? Vous voulez situer Santa-Barbara sur la carte ? 

Mais impossible, voyons : comment localiser le village planétaire ? Santa-Barbara est à Paris, à 

New York, à Moscou, à Sofia, à Londres, à Plovdiv, à Santa-Barbara aussi, bien sûr, partout » 
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(115). Elle va même jusqu’à décrire le lieu comme un « village planétaire », dans une sorte de 

transversalité, suggérant un nouveau pays dans la galaxie.  

Quoi qu’il en soit, le lecteur comprend rapidement que Santa-Barbara n’est qu’une 

allégorie pour une ville en général, et que sa localisation précise géographique et temporelle 

n’est pas importante. La signification de Santa-Barbara repose dans sa malléabilité, ce qui lui 

permet de mieux incarner les distinctions nécessaires pour un roman spécifique. Ainsi, dans Le 

vieil homme et les loups, il s’agit d’un lieu dangereux et bestial, dans Possessions, Santa Barbara 

disparaît à l’arrière plan, alors que dans Meurtre à Byzance, Santa-Barbara réapparaît en 

incarnant le mal social. Pour Keltner, Santa-Barbara est aussi une allégorie pour la société du 

spectacle8, non seulement dans Le vieil homme et les loups, mais aussi dans Possessions et 

Meurtre à Byzance (Kristeva’s Fiction 31). Pour en arriver à cette conclusion, Keltner établit une 

intertextualité entre les textes théorique de Kristeva New Maladies of the Soul (en français Soleil 

noir), The Sense and Non Sense of Revolt (en français Sens et non sens de la révolte) et les 

romans.  

																																																								
8 McAfee définit la société du spectacle en s’appuyant sur des extraits de Soleil noir : dépression 
et mélancolie (1989), traduit en anglais par New Maladies of the Soul. En effet, dans la société 
contemporaine, les personnes sont en danger de perdre leur connexion avec la signification des 
phénomènes qui les entourent parce qu’elles n’ont plus d’énergie sémiotique, du fait de la 
surenchère d’images vides (106). La pulsion disparaît alors, laissant des êtres dépourvus de 
sentiments profonds, et cela influence les actions et réactions de tous les jours. Peu de personnes 
sont conscientes de la société du spectacle ou de ses conséquences. L’horreur ou la beauté 
d’évènements dans la vie de tous les jours perd aussi son importance dans nos yeux du fait de la 
quantité élevée de telles actions que nous rencontrons quotidiennement. Dans le cas présent, la 
ville, Santa Barbara, produit constamment des désirs artificiels. Un exemple prépondérant serait 
l’extrait du Vieil homme et les loups, alors que la population s’inquiète plus de produits importés 
and disponibles sur le marché noir, plutôt que de se pencher sur la problématique des loups pour 
la résoudre une fois pour toutes (59-60).  
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Le dernier indice sur la futilité de localiser Santa Barbara se trouve dans la différence 

d’orthographe entre les deux premiers romans et le dernier (Meurtre à Byzance) : Santa Barbara 

et Santa-Barbara. Cette disparité indique aussi que Kristeva a utilisé le même nom, suggérant une 

localité statique alors qu’en fait il s’agit, comme on l’a vu, d’un lieu imaginaire insaisissable. 

 

Sainte Barbe 

 Le nom Santa Barbara crée un lien d’intertextualité avec la ville américaine, mais aussi 

avec la vierge et martyre à Nicomédie du XVIe siècle.  

 Les biographies multiples de Sainte Barbe, ou Sainte Barbara relatent toutes un sort 

tragique. En effet, selon les légendes, celle-ci trouve la mort dans les mains d’un bourreau 

(parfois son père) à cause de sa profonde dévotion chrétienne, mais celui-ci meurt aussitôt 

foudroyé.  

Le résultat est qu’elle est devenue une sainte de grande importance ; elle est invoquée par 

les croyants pour plusieurs raisons : d’une part contre la mort subite, ainsi que contre la foudre, 

ce qui l’a rendue sainte patronne des arquebusiers, des canonniers, de ceux qui touchent au feu et 

de ceux qui se battent contre lui (artificiers, sapeurs pompiers, etc.). 

La ville de Santa Barbara des romans est l’allégorie d’une martyre. En effet, la ville et ses 

habitants subissent des attaques dans chacun des romans. Dans Le vieil homme et les loups, la 

bestialité est la violence primaire, alors que dans Meurtre à Byzance, il s’agit d’une violence 

omniprésente, issue de corruption dans un groupe influent. Tout comme Sainte Barbe qui a suivi 

ses propres croyances, ce qui lui a d’ailleurs causé une mort violente, Santa Barbara incarne les 

croyances de sa population, ce qui incite à la violence. En effet, les résidents de Santa Barbara 

ont une tendance à ignorer le mal qui se propage alors d’autant plus rapidement. 
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Le barbare 

En plus du lien avec la ville américaine, ce qui nous ancre dans un lieu géographique tout 

en sachant que la narration ne se déroule pas dans une ville existante, la relation avec le 

substantif « barbare » surpasse celle avec le récit de Sainte Barbe, du fait de l’intertexte entre les 

écrits de Kristeva. 

En effet, comme Kristeva le rappelle dans Étrangers à nous-mêmes, « barbare » trouve 

son origine sémantique chez les Grecs : « Opposant entre 490 et 478 les cités grecques à la Perse, 

les guerres médiques changent le rapport de la Cité avec les étrangers : la notion de “Barbare” se 

cristallise » (74). Athènes, qui ne différenciait pas selon les origines, mais selon la participation à 

la vie politique, change la loi, pour limiter les droits de citoyen à ceux « né[s] de deux citoyens » 

(75). Homère forge le terme en utilisant des onomatopées pour indiquer le bredouillement des 

immigrés : « Le terme “barbare” devient alors fréquent pour désigner les non-Grecs » (75).  

Dans les romans de Kristeva, la ville elle-même est étrangère car elle s’avère être, comme 

nous l’avons vu, une invention fictive de l’auteure, et bien qu’elle contienne des attributs 

auxquels le lecteur peut se raccrocher pour imaginer la ville, elle en compte un grand-nombre qui 

résonne étrangement. L’impossibilité de situer Santa Barbara sur une carte est déstabilisant car 

l’image mentale que l’on voudrait s’en faire est fuyante et imprécise. Pour respecter les choix de 

l’auteure, au fil de ce travail de recherche, lorsque la localité sera mentionnée, elle sera identifiée 

selon les préférences de Kristeva à ce moment précis, même si l’impression qui en ressort est 

celle d’une contradiction, parce qu’autrement, identifier Santa Barbara  uniquement comme une 

ville ou un pays éliminerait l’aspect déstabilisant obtenu par Kristeva. De même, l’orthographe 

utilisée dans le roman sera respectée, même si cela semble créer un manque de cohérence dans le 

document présent.  
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Présentation du roman : Le vieil homme et les loups 
 

Personnages principaux 
- Septicius Clarus (le professeur) 
- Stéphanie Delacour 
- Alba 
- Vespasien 

 
 

Les liens entre les personnages  

Septicius Clarus est l’ancien professeur de latin d’Alba et de Stéphanie (au collège). Les 

deux femmes sont restées en contact depuis cette époque. Vespasien est un médecin militaire. Il 

est le médecin du Vieil Homme, ainsi que le petit ami (puis fiancé, puis mari) d’Alba. La façon 

dont il a connu Alba n’est pas claire. Est-ce dû à sa position de médecin de Septicius, ou est-il 

devenu le médecin du Vieil Homme du fait de sa relation avec Alba ?  

 

Résumé 
 
 Première partie : 

Septicius Clarus souffre de visions, particulièrement la nuit. Il voit des loups vicieux qui 

attaquent des victimes innocentes. Ces loups ne sont pas anodins car ce sont des hommes qui se 

sont transformés en animaux meurtriers. Personne ne croit à ses visions, à part Alba, une 

ancienne étudiante du professeur qui est restée en contact avec lui.  

 Pour échapper à l’horreur, ainsi qu’au froid de l’hiver, le professeur part vers le sud, dans 

une région assez touristique. Les loups y sont toujours présents. Alba y apparaît alors qu’elle fait 

un voyage avec son fiancé Vespasien (aussi médecin du professeur). 
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 Deuxième partie : 

 Au printemps, tout le monde rentre à Santa Barbara, et Stéphanie Delacour arrive à Santa 

Barbara pour enquêter sur une situation politique pour son journal. Alba l’invite immédiatement 

chez elle et se plaint de son mariage malheureux avec Vespasien. Quelques jours passent, et Alba 

disparaît. À la suite du repêchage d’une noyée qui ressemble étrangement à Alba, Stéphanie 

entreprend sa propre enquête. Une lettre reçue d’Alba après la découverte macabre lui indique 

que cette dernière avait prévu d’empoisonner son mari. Stéphanie essaie alors de résoudre le 

mystère de son amie (peut-être) tuée par son mari avant que celle-ci n’arrive elle-même à le tuer.  

 Troisième partie : 

 Alors que Stéphanie essaie de démêler l’énigme, le professeur est admis à l’hôpital, où il 

meurt dans des circonstances suspectes. La mort de Septicius pousse Stéphanie à évoquer ses 

souvenirs au sujet du professeur ainsi que de son père à elle. Les deux hommes s’entremêlent 

parfois dans les pensées de Stéphanie, pour ne devenir qu’un seul.  

Alba réapparaît en bonne santé après la mort du Professeur, supprimant la nécessité 

d’enquêter sur sa disparition par Stéphanie. Le monde de Santa Barbara accepte enfin l’existence 

des loups, mais rien n’est fait pour les combattre, et ils disparaissent plus ou moins. Stéphanie 

n’arrive pas à résoudre l’énigme de la mort du professeur (a-t-il vraiment été tué ?), abandonne 

l’enquête et rentre en France. 

 

Le vieil homme et les loups ou la métamorphose d’identité 

Si le roman Les samouraïs (1990) est ancré dans le concret, se plaçant dans le genre du 

roman à clef et pouvant être lu comme l’illustration des écrits théoriques d’Étrangers à nous-

mêmes, le roman Le vieil homme et les loups (1991) illustre d’autres écrits de Kristeva et 
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s’endigue dans l’invraisemblable en amalgamant les genres9, comme l’indique la quatrième de 

couverture : « ce roman fantastique est aussi un roman policier » (c’est moi qui souligne). Cette 

narration est beaucoup plus complexe que le roman précédent, du fait de la multitude des motifs 

stratifiés et combinés : l’étranger, la métamorphose, la bestialité, la position du narrateur et le 

bouc émissaire.  

 Ce chapitre va analyser comment en utilisant plutôt le format de roman noir (et non de 

roman policier), Kristeva arrive à installer ses personnages comme étant des étrangers qui sont 

les seuls à pouvoir observer avec un œil critique ce qui se passe autour d’eux. Malheureusement, 

cette position détermine leur avenir : devenir bouc émissaire et mourir, ou se métamorphoser en 

un animal similaire à la population locale. Cette perception est importante car elle permet de voir 

comment Kristeva pose un regard objectif sur la civilisation contemporaine, avertissant le lecteur 

de ce qui se passe, bien qu’à un moindre degré, dans sa propre ville, dans son propre pays.  

Malgré l’affirmation qu’il s’agit du genre littéraire de « roman policier », l’intrigue n’est 

présente que pour mettre en valeur des commentaires socio-politiques, et non pour résoudre un 

crime. En effet, le roman doit être abordé non comme une enquête à la Georges Simenon ou 

Agatha Christie, mais selon la notion plus complexe du roman noir, qui n’utilise l’enquête que 

comme palliatif aux diatribes sur la société de Santa Barbara. Les parties du roman qui paraissent 

invraisemblables et surréelles permettent de qualifier ce roman de « fantastique », mais là encore 

non pas dans le sens qu’un habitué consacré du terme d’une telle littérature pourrait le penser. 

L’aspect le plus fantastique du roman se trouve dans la présence de meutes de loups qui 

																																																								
9 Cet amalgame de genres peut être considéré comme étant à l’origine de la réception mitigée du 
roman, comme l’indique l’article d’Anny Jones, ou même celui de Vassiliki Kolocotroni. 
Kolocotroni remarque aussi que « the novel becomes an alternative space for the elaboration or 
enactment of the theoritical positions » (152), et elle établit un lien intertextuel avec Étrangers à 
nous-mêmes. 
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attaquent des victimes innocentes et, comme dans le mythe du loup garou, une seule morsure est 

suffisante pour que ces personnes mordues se métamorphosent en loups, bien que leur apparence 

physique reste pratiquement inchangée. La métamorphose se traduit plutôt sur le plan de la 

personnalité. 

 C’est donc principalement sous l’angle conceptuel du roman noir que ce texte sera 

abordé, ainsi que selon le concept du bouc émissaire de René Girard. Il est impossible de savoir 

si Kristeva pensait à Girard pendant l’écriture de ce roman, mais son influence est évidente10. De 

même, l’influence d’Ovide et ses Métamorphoses est présente, ce envers quoi Kristeva a exprimé 

sa surprise dans un entretien sur Le vieil homme et les loups pour le magazine Regards (texte 

disponible sur le site de Kristeva) : « J’avais repris inconsciemment Les 

métamorphoses d’Ovide ». À ce sujet, on pourrait revenir au constat de Roland Barthes qui lui-

même stipule que « l’écrivain ne peut qu’imiter un geste toujours antérieur, jamais originel ; son 

seul pouvoir est de mêler les écritures » (Le bruissement de la langue 65), ce qui confirme 

indirectement que l’influence subliminale d’autres auteurs chez Kristeva est possible. En ce qui 

concerne la bestialité, elle sera abordée selon la perspective de Jacques Derrida.  

La complexité du Vieil homme et les loups peut être expliquée encore indirectement en 

faisant appel à Claude Simon. Dans un article sur l’exposition sur Claude Simon au Centre 

																																																								
10 Dans des textes plus récents, Kristeva fait une référence masquée à Girard en utilisant le terme 
« bouc émissaire » mais ne le définit jamais : « le voyage de Céline au bout de la nuit s’est 
trouvé un bouc émissaire » (« Céline : ni comédien ni martyr »), et « [d]ire qu’aujourd’hui les 
musulmans de France sont “un groupe dominé” ou “bouc émissaire” est fallacieux » (« Les 
Lumières risquées et inachevées »). Martha Reineke note elle-aussi combien Girard est une 
influence dans l’écriture de Kristeva : « Kristeva regularly references Girard » (Kristeva’s 
Fiction 76), et elle inclut une liste d’œuvres de Kristeva qui font référence à Girard. Mais 
Reineke soutient aussi ce qu’elle énonce en citant d’autres auteurs qui ont remarqué l’influence 
de Girard sur Kristeva : « Michael Payne confirms my assessment in citing Girard’s influence on 
Kristeva […]. So also does Stephen Bann suggest in his foreword to Kristeva’s Proust and the 
Sense of Time that Kristeva’s theory of subjectivity is informed not only by Lacan but also by 
“the speculations of René Girard » (Kristeva’s Fiction 76). 
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Pompidou en 2013, « L’écriture imagée de Claude Simon au Centre Pompidou », Nathalie Crom 

rappelle des propos tenus par Simon lui-même sur son écriture. Il est important de se souvenir 

qu’il a commencé dans le monde de l’art grâce à la peinture et à la photographie avant de devenir 

un auteur romanesque. De ce fait, son écriture a été créée « à la manière d’un peintre », avec un 

« assemblage d’images, de fragments ». Dans la mesure où Simon voyait ses romans sous le 

même œil que la peinture ou la photo, il « considérait l’écriture romanesque comme une 

articulation de faits, d’événements, de moments constituant une intrigue ». En effet, un tableau 

ou une photographie présente toute l’information simultanément. Ses romans sont le résultat de 

sa tentative de reproduction de cet effet de synchronicité en littérature. Le vieil homme et les 

loups parvient à un effet similaire, à la différence que le tableau est ici présenté par sections, 

selon ce que l’auteure, à travers la narration, veut montrer à ce moment précis. Ainsi, on 

découvre le Vieil Homme face à ses peurs en présence des loups. Il est entouré de peu de 

personnages : son ancienne étudiante et maintenant amie Alba, le petit ami d’Alba et médecin 

militaire, Vespasien et enfin Stéphanie Delacour, elle-même une ancienne étudiante du 

professeur. Ne voir qu’une section à la fois, selon ce que la narration veut montrer, distrait de la 

vue complète du tableau, ainsi que de la personnalité complexe et changeante des personnages. 

Ainsi, les personnages semblent changer de personnalité de manière subite alors que ce 

processus de transformation était présent du long, mais caché à la vue du lecteur. De ce fait, toute 

exploration de la structure, ainsi que des motifs, crée un amalgame impossible à séparer en 

sections distinctes et indépendantes, donnant parfois une impression à la lecture de « tourner en 

rond ». 
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Malgré cela, nous allons ici analyser comment la voix narrative influence la vision du 

texte ainsi que celle des personnages qui deviennent des boucs émissaires du fait de leurs 

altérités, tout en illustrant l’intertextualité de ce roman avec les autres écrits de Kristeva. 

 

La voix narrative 

 Le point de départ le plus logique pour l’analyse semble être la voix narrative. Ce n’est 

qu’avec une analyse perspicace du roman que le voile tombe, révélant une seule et même 

narratrice.  Cette narratrice est un personnage actif dans le roman Le vieil homme et les loups. 

Elle se présente comme un homme et elle tire les ficelles de la narration. Elle reste la même à 

travers tout l’énoncé, mais change de ton plusieurs fois, selon la personnalité qu’elle veut 

incarner, ou la perception qu’elle veut insinuer. Dès le départ, elle se présente comme une voix 

omnisciente, qui connaît les sentiments intimes des personnages, ainsi que les détails sur leur 

vie : l’enfance du Vieil Homme, ses sentiments « d’outre tombe », ou même la vie d’autres 

personnages, tels Alba ou Vespasien. Elle utilise la première partie du roman comme une 

préface, pour présenter les personnages d’une manière qui va nous influencer pour le restant de 

la narration, avant de révéler qui elle est dans la deuxième partie : Stéphanie Delacour. C’est la 

métamorphose la moins flagrante car dans le discours de la narration, le roman semble divisé en 

plusieurs sections avec des narrateurs changeants.  

 

L’influence de la voix narrative selon Girard 

Du fait de son influence, Stéphanie tient la clé du roman, car c’est elle qui suggère la 

position de bouc émissaire du Vieil Homme, son altérité, ainsi que la métamorphose et la 
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bestialité des autres personnages. C’est elle aussi qui décide de la partie du tableau qu’on va 

découvrir, et quand on va la découvrir.  

Dans le traité Le bouc émissaire, Girard aborde cette notion de manipulation de par le 

narrateur tout d’abord en rapport avec un texte historique du Moyen-Âge relatant la peste noire, 

puis avec des mythes. Selon Girard, le poète Guillaume de Machaut écrit un poème de style 

courtois dans lequel il relate des événements traumatisants, qui l’obligent à prendre refuge dans 

sa maison dans l’attente de la mort ou de « la fin de l’invincible épreuve » (5). Girard déchiffre 

l’épreuve comme étant une épidémie de fièvre noire et démontre combien l’écriture de Machaut 

incarne les attitudes de la population, sans que celle-ci ne remette en question les faits. Il indique 

aussi que pendant des siècles, les spécialistes littéraires n’ont pas essayé de déterminer la 

véracité des faits décrits par Machaut. Comme le note Girard, «  [n]ous interprétons les textes en 

fonction non de ce qu’ils sont réellement mais de leur enveloppe extérieure » (47). Si un texte est 

présenté comme une représentation historique, tel le poème de Machaut, les faits présentés ne 

seront pas contestés. Girard illustre cette affirmation sémantiquement :  

  Si le mythe nous disait : « On ne peut pas douter qu’Œdipe a tué son père, il est  

certain qu’il a couché avec sa mère », nous reconnaîtrions le type de mensonge 

qu’il incarne ; il nous parlerait dans le style des persécuteurs historiques, celui de 

la croyance.  

Mais il parle dans le style tranquille du fait indubitable. Il affirme : « Œdipe a tué 

son père, il a couché avec sa mère », sur le ton qu’on prendrait pour affirmer : 

« La nuit succède au jour » ou « le soleil se lève à l’est ». (57) 

Le registre de l’accusation détermine le degré de confiance qu’on peut lui accorder. Les deux 

phrases contiennent un mensonge : « On ne peut pas douter qu’Œdipe a tué son père, il est 
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certain qu’il a couché avec sa mère » et « Œdipe a tué son père, il a couché avec sa mère ». 

Pourtant seule la première phrase amène le doute. Dans le cas présent, l’ajout de « on ne peut pas 

douter » incite le lecteur à se demander précisément pourquoi il est nécessaire de mentionner le 

doute et donc de détecter une manipulation par le narrateur, alors que la deuxième phrase néglige 

de situer le degré de vérité, de ce fait rejoignant la catégorie des faits acceptés sans question. Le 

poème de Machaut utilise le deuxième procédé, simplement parce que l’auteur lui-même ne se 

doute pas du manque de véracité de ses propos.  

 

Les supercheries de la narratrice 

 Dans le roman de Kristeva Le vieil homme et les loups, la narratrice est consciente de son 

dessein : tromper le lecteur, l’influencer à croire certains faits afin d’imposer le personnage du 

Vieil Homme, ainsi que le personnage d’Alba, comme étant des victimes ou même des boucs 

émissaires. Il faut donc prêter attention à la sémantique qui révèle les mensonges, comme dans 

l’exemple que propose Girard avec le mythe d’Œdipe.  

 

Les noms du Vieil Homme 

L’une des premières suggestions faites par la narratrice concerne le Vieil Homme et 

l’abondance de noms qu’il utilise pour s’identifier lui-même. Martha Reineke remarque que 

« Kristeva calls the professor the “Old Man” when she is describing his interaction with the 

residents of Santa Varvara. When he is engaged in communicating the past, breathing new life 

into the figures of the Roman Empire, she calls him “Septicius Clarus” » (Kristeva’s Fiction 76). 

Cette note est pertinente, mais reste superficielle quant à l’usage des noms utilisés pour le Vieil 

Homme dans le roman. Kristeva utilise plus d’appellations que celles notées par Reineke. 
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Chaque nom indique une position différente, celle-ci suggérée par la narratrice du roman. En 

effet, pendant la narration, Stéphanie parle de ce personnage masculin en utilisant « le Vieil 

Homme », ce qui donne l’impression d’un homme quelconque, âgé, dont les facultés mentales et 

physiques commencent probablement à diminuer. Le nom que ce personnage utilise dans la vie 

de tous les jours, sur ses papiers d’identité, est Septicius Clarus, « [m]ais ce nom dégageait une 

prétention à l’ordre patricien, […] gênante pour ses interlocuteurs » (Le vieil homme et les loups 

15). Le nom lui-même a un caractère élevé. En effet, la généalogie du nom se rapporte au haut 

chevalier romain du début du deuxième siècle. Même les interlocuteurs qui ne connaissent pas 

l’histoire derrière ce nom y réagissent tel qu’indiqué avec le substantif « prétention » et l’adjectif 

qualificatif « gênante ». Diverses sources historiques sur Internet révèlent que le chevalier 

historique, Septicius Clarus, préfet du prétoire sous l’empereur Adrien, ainsi que mécène des 

auteurs Pline le Jeune et Suétone, tombe en disgrâce après avoir être démis de ses fonctions. Il 

vit une destinée tragique, similaire à celle du Vieil Homme du roman de Kristeva, dont une autre 

de ses appellations est « le Professeur ». En effet, dans le roman, avant d’être un vieil homme, 

Septicius Clarus était professeur de latin et se passionnait pour cette langue morte ainsi que sa 

littérature. Ses connaissances étaient telles que « ses fidèles élèves, comme Alba, Chrysippe ou 

Stéphanie, voulaient bien lui donner, en privé, le titre de Scholasticus, puisqu’il le souhaitait » 

(15). Bien que peu de lecteurs puissent reconnaître des personnages historiques derrière ces 

noms, le titre « Scholasticus » n’a de cesse de rappeler l’adjectif « scolastique » qui lui-même 

définit les « philosophie et théologie enseignées au Moyen-Âge par l’Université » (Le Nouveau 

Petit Robert). Le titre accordé par les étudiants reflète donc la position du Vieil Homme dans sa 

vie active, celle d’un professeur expert dans la matière à laquelle il a dédié sa vie et qui essaie 

d’inspirer ses étudiants. Le fait qu’il ait des « fidèles élèves » suggère aussi qu’il avait réussi à 
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créer un groupe d’étudiants intéressés par ses idées. Cette terminologie le présente aussi comme 

un mécène historique qui influence des jeunes gens. Mais il faut noter la présence du verbe 

« souhaitait ». La narratrice nous indique que ces étudiants particuliers utilisaient cette 

appellation selon les désirs de leur professeur, et non pas parce qu’ils l’avaient décidé d’eux-

mêmes. Malgré tous ces noms, « on l’appelait plus couramment le Professeur » (Le vieil homme 

et les loups 15). Pour éviter le nom pompeux de Septicius Clarus, les gens préfèrent utiliser son 

titre de profession, ce qui en fait rehausse sa situation sociale. Cette appellation de « Professeur » 

lui donne une position supérieure à celle de ses interlocuteurs parce que ce titre indique des 

connaissances intellectuelles élevées. Alors pourquoi est-ce que la narratrice ne respecte pas 

l’appellation courante et fait souvent référence à lui en l’appelant « le Vieil Homme » ? Est-ce un 

moyen de le discréditer ? Le titre de professeur donne une place dans la société, avec un respect 

inné, alors que « le Vieil Homme » suggère quelqu’un qui n’a plus vraiment de place dans la 

société, qui est toléré jusqu’à ce qu’il meure, et dont les facultés mentales sont douteuses. 

Le nom utilisé pour designer ce personnage dans le roman est important car il détermine 

la véracité de la narration selon la théorie établie par Girard. L’utilisation du pseudonyme 

« Professeur » établirait une certitude dont le lecteur n’oserait pas douter, alors que « le Vieil 

Homme » permettrait de s’interroger sur ses affirmations sur les loups qui attaquent la nuit. Pour 

s’assurer que le lecteur voit le Vieil Homme comme un personnage qui n’est pas digne de 

confiance, la narratrice donne l’impression dès le début du roman  que tous ces noms ont été 

choisis par l’homme lui-même: « Septicius Clarus, alias Scholasticus, alias le Professeur, alias 

le Vieil Homme accumulait les pseudonymes pour garder intouchable on ne sait quelle énigme 

que venait épaissir à présent l’irruption des loups » (15). Ainsi que le remarquerait Girard, le 

langage affirme que ce personnage (le Vieil Homme), « accumulait les pseudonymes », ce qui 
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permet d’accepter sans contestation le fait qu’il a quelque chose à cacher derrière tous ces noms, 

alors que la narratrice vient d’expliquer que « le Professeur » est utilisé par les gens qui se 

sentent mal à l’aise face au nom de Septicius Clarus, mais elle n’indique pas d’où vient le terme 

« le Vieil Homme ». Après une lecture attentive, il apparaît clairement que seule la narratrice 

utilise cette appellation, lorsque Kristeva la place dans le point de vue du narrateur omniscient. 

Septicius n’accumule donc pas les pseudonymes de plein gré comme la narratrice essaie de nous 

le faire croire au début du roman.  

La voix narrative utilise le nom « Septicius » pour expliquer l’enfance du Vieil Homme, 

sa famille, sa passion pour le latin, et pour exprimer son nomadisme : « Septicius était un 

nomade » (213). La suggestion est subtile : la narratrice connaît bien le Professeur, peut partager 

ses opinions et ce qui est pour lui un fait, mais on ne peut pas faire confiance aux pensées du 

Vieil Homme, même si elles recoupent celles de la narratrice. Selon elle, le professeur nous 

donne des faits, mais le Vieil Homme vit dans sa tête, dans un monde pas forcément réel dont il 

rapporte des rumeurs, des ragots qu’il invente même probablement. Ce qui dans le roman est 

reconnu comme un fait peut être rapporté et donc associé au Professeur ou à Septicius Clarus. 

Mais pour ce qui est onirique ou livresque ou même grotesque, le crédit en revient au Vieil 

Homme. 

La narratrice se joue du lecteur dans la présentation de l’information, en changeant de 

point de vue et en utilisant des appellations différentes pour suggérer des réactions différentes 

quant aux éléments présentés. Mais la plus grosse supercherie est la manière dont Kristeva 

présente Stéphanie dès l’incipit : un narrateur omniscient.  
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Les limites du narrateur omniscient 

En racontant les visions du Vieil Homme et ses interactions avec Alba, la narratrice, 

Stéphanie, établit la position de narrateur omniscient, position que le lecteur connaît bien du fait 

de sa présence assez régulière dans la littérature. Stéphanie suggère aussi toutes ses 

connaissances sur les appellations du Vieil Homme, en révélant des informations intimes : 

«  Personne ne connaissait son vrai nom. Il s’était choisi un pseudonyme qu’il avait réussi à faire 

figurer sur ses papiers d’identité » (15). Cette tournure des phrases insinue que la narratrice elle-

même connaît le vrai nom, mais qu’elle ne va pas le révéler parce que ce n’est pas important 

dans la narration. À ce moment-là la narratrice est Stéphanie mais elle se déguise en narrateur 

omniscient. Elle n’indique pas le vrai nom du professeur parce que Kristeva ne le lui fournit pas.  

Cette situation se produit plusieurs fois : Stéphanie, dans son rôle de narrateur omniscient 

ne donne pas une information, donnant ainsi l’impression que ce n’est pas important, mais en 

réalité ces omissions sont dues à son manque de connaissances. Si Kristeva voulait en faire une 

narratrice omnisciente, elle lui donnerait les informations manquantes pour que Stéphanie puisse 

les révéler au lecteur à moment donné. Un autre exemple indicateur de ce phénomène est en 

rapport à ce qui est arrivé à Chrysippe, l’ancien étudiant du professeur et ami d’Alba, ainsi 

qu’aux parents d’Alba.  

Dans un entretien sur Les samouraïs, Kristeva révèle : « I compressed the descriptions to 

make them appear lively and spontaneous » (Interviews 247). Par cela elle veut dire que, dans 

certaines parties de son roman, les phrases sont courtes et contiennent l’information essentielle 

sans la recouvrir de descriptions superficielles. De même, en parlant des dialogues, Kristeva 

remarque : « such remarks [parenthesis] do not introduce such interpolations as “he said,” “he 

thought,” or “she answered,” but encircle the name of the character who is speaking and 
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accelerate the rhythm » (Interviews 247). Elle continue à appliquer ce style ici avec Le vieil 

homme et les loups, particulièrement dans les conversations qu’elle limite au minimum, ce qui 

lui permet de ne pas divulguer certaines informations sous prétexte que le rythme en serait 

interrompu.  

Ainsi la conversation entre le Professeur et Alba sur la disparition de Chrysippe se 

déroule ainsi : « Tu te souviens de Chrysippe ? […] Plus de trace. Ni vu ni connu. Qui sait 

seulement aujourd’hui s’il a existé quelqu’un du nom de Chrysippe ? Étrange tu ne trouves pas ? 

[…] Ils l’ont emmené. Ils l’ont dévoré sous mes yeux… » (Le vieil homme et les loups 16). La 

réponse d’Alba est courte : « Il était comme un chat vagabond, Chrysippe. Il va revenir un de ces 

jours » (16). Elle se contente de confirmer que Chrysippe a en effet existé, et qu’elle ne veut pas 

croire que quelque chose lui soit arrivé. Les pensées qui s’intercalent se placent du point de vue 

du personnage qui vient de parler, alternant ainsi les raisonnements d’Alba et du professeur, 

semblant ne laisser aucune place pour expliquer au lecteur ce qui est arrivé à Chrysippe parce 

que le rythme en serait ralenti. Pourtant, la narratrice pourrait facilement y glisser l’information 

vers la fin du dialogue, plutôt que de laisser le lecteur imaginer ce qui est arrivé à Chrysippe, 

mais Kristeva veut garder l’effet de suspense de cette information terrible qui est retenue avant 

d’être lâchée à un moment critique de la narration. Elle s’assure ensuite de distraire le lecteur 

pour qu’il ne repense pas à l’information manquante qu’elle ne divulgue jamais.  

De même la question de la disparition des parents d’Alba revient plusieurs fois, mais ne 

trouve jamais de réponse. Cette absence est mentionnée quatre fois en cinq pages, mais pas une 

seule fois la narratrice n’apporte de solution.  

Dans la scène en question, le professeur et Alba se retrouvent par hasard dans une station 

balnéaire où il passe l’hiver, et qu’elle visite pour célébrer ses fiançailles avec Vespasien. Ils 
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discutent dans le bar, et le barman parsème ses commentaires librement au cours de la 

conversation. Alba intervient directement dans le vif du sujet : « Vespasien arrive. Il veut 

m’épouser » (45). Les phrases courtes encouragent la vivacité de la conversation, de même que 

les descriptions qui s’intercalent : « Septicius Clarus n’a pas le temps de s’étonner » (45). Du fait 

du rythme du dialogue, il n’a pas le temps de répondre avant qu’Alba n’ajoute une autre pensée : 

« Mes parents ont disparu » (45). Le professeur ne semble toujours pas avoir de réponse, mais le 

barman, lui, s’intéresse suffisamment à Alba pour que le lecteur puisse recueillir des 

informations sur les parents : ils habitaient dans le sud, et le père était parlementaire. À partir de 

là, la conversation devient un « dialogue de sourds », chaque personne suivant son idée et les 

autres répondant sans y répondre. Comme un disque rayé, Alba répète : « Mes parents ont 

disparu… Vous l’ai-je dit ? […] Vespasien veut m’épouser, qu’en pensez-vous ? » (46). Cette 

répétition est plus courte que la conversation originelle, mais elle est tout autant décentrée. Avec 

les noms entre parenthèses pour indiquer qui parle, le lecteur peut presque imaginer tous les 

personnages qui parlent en même temps, chacun suivant son idée. Celle d’Alba se canalise sur 

l’absence de ses parents et sur Vespasien qui veut l’épouser. Lorsque celui-ci se joint à la 

discussion, les événements se répètent plus ou moins, avec des conversations décousues. Alba 

n’ajoute que quelques paroles ici et là, dont « Mes parents ont disparu » (48). La narratrice décrit 

le professeur qui « ne pense rien » (45, 46, 47, 48), et Alba qui n’arrête pas de toucher ses 

cheveux pour les attacher et les détacher. Il serait donc possible pour la narratrice de rajouter 

l’information sur les parents d’Alba sans ralentir la vitesse du dialogue. Alors que la 

conversation en arrive à son terme parce qu’Alba et Vespasien sont partis, le professeur réitère : 

« Elle cherche ses parents qui ont disparu » (50). Cette dernière répétition indique que malgré la 

conversation qui ressemblait plus à trois monologues qu’à un dialogue, il a entendu ce qu’elle 
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disait. Mais la réponse n’apparaît toujours pas. La conclusion est que Stéphanie, présentée 

comme narrateur omniscient qui devrait pouvoir donner toutes les informations, ne l’est pas. Elle 

incarne un tour que Kristeva joue au lecteur, en donnant l’impression d’une autre réalité, afin 

d’influencer notre perception de la narration du roman. 

La dialectique, de même que la syntaxe et la terminologie, utilisées par Kristeva pour 

décrire la scène suggèrent que le lecteur découvrira plus tard ce qui est advenu de Chrysippe et 

des parents d’Alba. Comme Girard l’explique, à cause du genre de mensonge, ainsi que de sa 

présentation, le lecteur accepte les invraisemblances.  Vu qu’il se souvient qu’il est en train de 

lire un roman policier, il se prête au jeu et reste patient. Mais Kristeva ne remplit pas le contrat et 

le lecteur n’apprend jamais où est Chrysippe, ni ce qui est arrivé aux parents d’Alba car tous sont 

mis de côté pour que le récit se centre sur Alba, Vespasien et le professeur. La narration se 

présente toujours comme une voix omnisciente, commandant au lecteur de lui faire confiance, 

malgré les supercheries qui ne deviennent apparentes que plus tard.  

 

Les suggestions de Stéphanie sur elle-même 

Dans la deuxième partie du roman, avant de révéler qui la voix narrative est réellement, 

la narratrice établit un dialogue avec le lecteur et se moque de l’écrivaine : « cet angle de vision 

octroie à l’écrivain une neutralité qui est en définitive une insolence » (97). Elle joue même avec 

la langue française en sous-entendant que « l’écrivain » est un homme en ignorant la forme 

féminine de plus en plus prévalente, alors que le lecteur sait que l’auteure du roman est Kristeva, 

une femme. Ce jeu avec la forme grammaticale influence tout de même le lecteur qui fait 

abstraction du sexe de Kristeva et imagine que la voix narrative est aussi un homme. Cette voix 

encourage le lecteur dans cette direction : « cet homme et sa plume » (98). Sachant que la 
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couverture de cette œuvre indique qu’il s’agit d’un « roman policier », le lecteur déduit son 

information de ce genre et accepte la suggestion d’un homme comme auteur et narrateur. Petit à 

petit pourtant, notre voix narrative se révèle être une femme. Les indices sont subtils, ils se 

trouvent dans la grammaire avec les adjectifs accordés au féminin : « quels indices m’ont 

conduite » (c’est moi qui souligne 101), « j’en étais arrivée » (c’est moi qui souligne 101), 

« névrosée […] détendue » (c’est moi qui souligne 102). Dans la lecture, lors de la découverte de 

l’information, le lecteur peut facilement manquer ces indications. Certains termes seraient aussi 

associés plus facilement à une femme qui est souvent vue comme intuitive ou prône à des 

sentiments exagérés : « ma conviction […]. Juste des impressions, le pressentiment […] une 

angoisse […] névrosée » (102). Mais là encore, le lecteur peut facilement se prendre au jeu de la 

lecture, et retrouvant des éléments connus d’un mystère, se pose plutôt la question de savoir qui 

va mourir et comment, ainsi que de découvrir l’identité de notre meurtrier. De ce fait, il ne 

remarque pas qu’il a affaire à une narratrice, malgré les termes dans le récit qui sont plus souvent 

associés à une femme qu’à un homme. Il faut attendre le troisième chapitre de cette deuxième 

section du roman pour découvrir le nom de notre narratrice, et là encore, l’auteure glisse 

l’information discrètement dans une section écrite à la première personne: « Bien entendu, 

certains devaient encore se souvenir de l’ambassadeur Delacour, et par conséquent Mlle 

Stéphanie Delacour ne manquait pas de relations bien placées » (105). En utilisant la troisième 

personne pour donner son nom, la narratrice se joue une fois de plus du lecteur qui peut penser 

qu’il a affaire à un nouveau personnage et se délecte à l’idée de découvrir un autre suspect ou 

une autre victime. Le ton narratif change suffisamment pour suggérer un narrateur différent, car 

cette narratrice qui se voulait omnisciente dans la première partie n’a de cesse d’établir 

désormais qu’elle ne connaît que quelques détails, quelques indices qui pourraient l’aider à 
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résoudre le meurtre d’Alba. De plus, maintenant qu’elle a révélé qui la voix narrative est 

vraiment, elle parle à la première personne, abandonnant le prétexte de la troisième personne.  

Le changement de point de vue de la première partie du roman à la deuxième crée un 

doute dans l’esprit du lecteur, surtout avec son incipit : « Ainsi peut commencer le récit du Vieil 

Homme et des loups » (97). Comme nous l’avons vu précédemment, Girard nous prévient sur les 

suggestions du narrateur, la forme de la prose. Il indique que le format de la narration incite le 

lecteur à croire les faits ou à en douter. Ici Kristeva utilise l’accord tacite entre l’auteur et le 

lecteur, à savoir que le narrateur, particulièrement le narrateur omniscient, ne rapporte que la 

vérité, si un tel terme peut être utilisé dans un travail de fiction. Pour illustrer la force de la 

suggestion par la voix narrative, dans la citation de l’incipit ci-dessus,  le verbe « peut » indique 

qu’il est possible que les choses se soient passées comme cela, mais ce n’est pas la véritable 

version. Avec un seul verbe de nuance, « peut », la narratrice relègue soudainement la première 

partie du roman au rang d’hypothèse, comme le prologue d’un écrivain mal informé. Alors le 

lecteur commence à douter de l’information, se retrouve sur un sol mouvant et essaie de trouver 

à quelles informations dans le roman il peut faire confiance. Une fois que les morceaux se 

mettent en place, le lecteur doute de la probité de la narratrice dans le développement des faits. 

Elle s’est jouée de lui depuis le départ, en assumant la position de narrateur omniscient avant de 

s’impliquer dans la narration, jusqu’en suggérant qu’elle était un homme. Mais les doutes sur le 

Vieil Homme restent présents pour le lecteur, ainsi que l’impression qu’on ne peut guère lui faire 

confiance. 

À ce moment-là il ne reste qu’une question : pourquoi mentir au sujet du Vieil Homme ? 

Pourquoi présenter des faits faux ?  
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La nécessité des supercheries par la narratrice 

On peut ici encore trouver la réponse chez Girard. Le texte de Machaut dont il se sert 

comme illustration démontre les réactions des communautés médiévales : « elles évitaient aussi 

longtemps que possible de le prononcer [le nom de la peste] et même de prendre les mesures qui 

s’imposaient, au risque d’aggraver les conséquences des épidémies » (Le bouc émissaire 7). De 

la même façon, Santa Barbara dans Le vieil homme et les loups souffre d’un fléau : des meutes 

de loups qui attaquent des innocents. Le roman démarre avec une description époustouflante de 

ces derniers : « Chassés par les grands vents du nord, les loups traversaient le fleuve glacé, 

s’engouffraient dans la plaine offerte et neigeuse et venaient guetter leurs victimes aux abords 

des villes » (13). Le ton rappelle celui d’un documentaire et ne laisse aucun doute que la 

narration cite des faits. Par la suite, des nouvelles sont rapportées de massacres qui ont été 

découverts : « C’est à peu près à ce moment-là qu’on découvrit le charnier. Dix mille officiers 

avaient mystérieusement disparu depuis quelques temps déjà, sans laisser de traces » (19). Il 

s’agit d’une véritable épidémie, pourtant le public se garde d’en parler, de même que les medias 

n’en soufflent pas mot : « Personne, pourtant, n’avait accusé aucun malfaiteur » (17) et « Un an 

avait passé, ou deux. […] Il y avait de moins en moins à manger. Les loups emportaient tout ; 

mais les chaînes de télévision se modernisaient, on captait même les stations étrangères, et les 

voyageurs avaient réussi à introduire des produits exotiques au marché noir » (59). Plutôt que de 

se sentir concernée par le problème des loups, la population de Santa Barbara préfère se distraire 

avec des chaînes médiatiques et des produits achetés au marché noir. Il est évident que personne 

ne veut reconnaître le problème, par peur de ce qu’il risque de révéler.  

Mais simplement dénier la réalité du mal n’est pas suffisant. Comme Girard l’indique 

pour ces communautés médiévales envahies par la peste : « Leur impuissance était telle 
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qu’avouer la vérité, ce n’était pas faire face à la situation mais plutôt s’abandonner à ses effets 

désagrégateurs, renoncer à tout semblant de vie normale. La population toute entière s’associait 

volontiers à ce type d’aveuglement » (Le bouc émissaire 7-8). Kristeva fait, indirectement, écho 

à cette pensée au travers du professeur : « Les gens ont peur, la peur leur ferme les yeux, ils 

préfèrent dormir » (Le vieil homme et les loups 17), ou même : « On savait, on se taisait, on se 

laissait empoisonner » (18). L’utilisation d’« empoisonner » est intéressante car le texte de 

Machaut relate une accusation d’empoisonnement de l’eau par les juifs comme étant la source de 

la peste. Chez Kristeva, l’aveuglement de la population de Santa Barbara s’opère au travers d’un 

sommeil induit par les chaînes médiatiques.  

Malgré cela, l’épidémie ne peut pas continuer de se propager sans qu’une solution ne soit 

trouvée. Girard montre « la mauvaise foi collective qui consiste à identifier dans l’épidémie un 

châtiment divin » (Le bouc émissaire 8) ; « il faut [donc] découvrir le coupable et le traiter en 

conséquence » (8). C’est là qu’il illustre son discours avec une fable de La Fontaine, dans 

laquelle un coupable est identifié simplement parce que « c’est lui le moins sanguinaire » (8). 

Pour les communautés de cette époque du Moyen-Âge, cette personne (ou groupe de personnes) 

à qui l’épidémie est attribuée est le coupable. Mais le lecteur contemporain comprend le principe 

d’une épidémie telle que la peste. Il sait donc qu’une seule personne ne peut pas être responsable 

de la peste. Il comprend donc que celui (ou ceux) qui était vu(s) comme coupable(s) de 

l’épidémie n’est (ne sont) autre(s) qu’un (des) bouc(s)-émissaire(s).  

Dans le roman Le vieil homme et les loups, la population ne comprend pas ce qui se passe 

face à cette invasion des loups, ou ne veut pas comprendre. Mais le professeur, lui, le réalise et il 

essaie de prévenir les foules, qui ne réagissent pas. Kristeva, à travers les commentaires de sa 

voix narrative, influence le lecteur dans sa vision du Vieil Homme pour qu’il y réagisse comme 
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la population du roman. Cette suggestion narrative positionne alors le Vieil Homme comme bouc 

émissaire.  

 

Les boucs émissaires 

Le bouc émissaire selon Girard et le Vieil Homme 

Selon Girard, lorsqu’une épidémie se déclenche et que la société ne peut pas l’enrayer, 

« Elle cherche donc une cause accessible et qui assouvisse son appétit de violence » (Le bouc 

émissaire 26). La foule en revient automatiquement à « soigner le mal par le mal » et accepte la 

violence comme une solution acceptable. La « cause accessible » est souvent une personne ou un 

groupe de personnes que la société perçoit comme un danger et contre qui elle peut se mobiliser 

parce qu’« il n’y a plus qu’un responsable de tout, un responsable absolu et il sera responsable de 

la guérison parce qu’il est déjà responsable de la maladie » (67). Pour la foule, reconnaître un 

coupable permet de trouver une solution à l’épidémie, que ce soit rationnel ou non. Cette 

nécessité de conclusion explique aussi pourquoi, ne comprenant pas la source du mal, la foule 

pense enrayer l’épidémie en assouvissant son appétit de violence contre ce bouc émissaire. 

Girard discerne plusieurs caractéristiques qui identifient souvent le bouc émissaire : « Les 

minorités ethniques et religieuses tendent à polariser contre elles les majorités » (28). La 

différence en soi n’est pas forcément le facteur de reproche, c’est plutôt « de ne pas différer 

comme il faut, à la limite de ne pas différer du tout » (35).  

Dans le roman, les origines du Vieil Homme sont floues et il est insinué qu’il est un 

immigré. Son nom officiel est étranger, différent de celui des autochtones de Santa Barbara et 

son occupation est liée à une culture ancienne. Ce sont deux aspects suffisants pour le placer en 

marge des habitants et de le considérer comme étranger.  
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Pourtant ce n’est pas ce qui le caractérise comme étranger. Il encourage lui-même cette 

catégorisation avec la littérature latine qu’il aime réciter en latin. Les premières citations du 

roman, alors qu’il semble ne craindre les loups que la nuit, sont traduites : « At mihi parce, Venus 

[…] Mais à moi, Vénus, fais grâce » (Le vieil homme et les loups 28). Même à travers sa prière, 

il se distingue de la masse en s’adressant à Vénus, certes de par une citation, mais peu de 

personnes à Santa Barbara pourraient prononcer une prière en latin, adressée à Vénus. En tant 

qu’ancienne étudiante du professeur, Stéphanie a la capacité de traduire les citations du Vieil 

Homme, mais elle ne le fait pas toujours, augmentant l’impression d’altérité de Septicius dans 

son monde avec la présentation qu’elle fait de lui. 

En plus de la différence ethnique et religieuse, Girard note que certains critères sont 

« purement physiques » (Le bouc émissaire 29), qu’il s’empresse de catégoriser : « tout individu 

qui éprouve des difficultés d’adaptation, l’étranger, le provincial, l’orphelin, le fils de famille, le 

fauché, ou, tout simplement, le dernier arrivé, est plus ou moins interchangeable avec l’infirme » 

(29). Être étranger peut donc placer quelqu’un soit dans une minorité ethnique, soit dans une 

différence physique. 

Quelle que soit la distinction, Septicius Clarus est perçu comme un étranger, ce qui le met 

en marge de la société. Sa situation de famille (orphelin), longuement expliquée par la narratrice, 

renforce la différence qui le désigne comme bouc émissaire. La narratrice nous explique que 

« Le Professeur souffre parce qu’il est né orphelin, c’est indépassable » (Le vieil homme et les 

loups 211). Dès sa naissance il n’a appartenu à personne et il n’est de nulle part. Son père est 

mort alors que sa mère était enceinte de lui, et elle est morte en lui donnant naissance. Il a cinq 

frères et sœurs, et peut-être une famille étendue. Pourtant, à l’inverse des orphelins dans une 

même situation qui seraient adoptés par un membre de la famille, ou recueillis par un orphelinat, 
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ce qui leur donne une appartenance, le Vieil Homme est recueilli par « Une veuve amie » (211). 

Malgré la famille et les terres de sa mère « ses vastes champs de tournesol et de maïs » (211), 

« le Vieil Homme est né seul, en un sens » (211), il n’appartient ni à sa famille, ni aux terres. Dès 

sa naissance il est différent, et cette différence lui cause une scission dans son appartenance, au 

point « [q]u’il s’était arraché à son village et même à sa mère adoptive » (213).  

Il n’y a pas de doute que le manque d’appartenance influence la vie d’une personne, ainsi 

que ses choix dans la vie, ce qui fait que le professeur « vivait comme s’il avait toujours su que 

son corps était le tombeau de deux morts » (211). La narratrice ne définit pas quelles sont les 

deux morts, mais on peut en déduire qu’il s’agit de sa mère et de son père. Qu’il ressente la mort 

de sa mère comme étant sa faute est compréhensible car elle est décédée en lui donnant 

naissance. Mais le fait qu’il se considère comme responsable de la mort de son père aussi est 

intéressant si l’on tient compte du fait que ce dernier est mort dans une guerre.  

Dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva discute de l’étranger qui est en fait un orphelin 

parce qu’il est dépourvu de parents (35). Elle indique que cela lui attribue une certaine liberté 

née de son indépendance de famille ; en effet, « exempt de dettes et de devoirs » (35), l’étranger 

peut poursuivre sa vie. Mais la contrepartie de cette liberté est la culpabilité engendrée par les 

autres : « Lorsque les autres vous signifient que vous ne comptez pas parce que vos parents ne 

comptent pas, qu’invisibles ils n’existent pas, vous vous sentez brusquement orphelin et, parfois, 

responsable de l’être » (35). Dans son roman, Kristeva transmet ce genre de sentiments au 

travers de Septicius qui a grandi dans son village, mais a été élevé par une personne qui ne fait 

pas partie de sa famille dont il se retrouve alors dépourvu, ce qui le met dans une position 

d’étranger.  
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 La mère de Septicius, et probablement son père aussi, ont été rendus invisibles du fait de 

leur mort. Donc tout comme l’immigré dans un pays étranger qui se sent coupable parce que ses 

parents « n’existent pas », Septicius s’est senti responsable de la mort de ses parents. 

L’orphelinat lui a pesé. À l’inverse de l’étranger qui s’expatrie et ensuite ressent le vide parce 

que sa famille lui manque, Septicius, lui, a d’abord ressenti l’absence de sa patrie, le vide de sa 

famille et ensuite s’est expatrié. Quoi qu’il en soit, il a ensuite dédié sa vie à une passion : le 

latin. « À la langue de sa mère, morte jeune, Septicius Clarus avait substitué la passion pour une 

vraie langue morte et, en redonnant vie à ces livres latins […] il s’était lancé dans un compte à 

rebours qu’il considérait cependant comme plein d’avenir » (213). Kristeva joue avec les mots. 

La mère de Septicius est morte, mais la langue qu’elle utilisait pour communiquer est toujours 

utilisée, toujours vivante, alors que lui, bien vivant, utilise le latin, une langue morte parce 

qu’elle n’est plus pratiquée dans aucune société, juste dans sa vie professionnelle de tous les 

jours. L’opposition entre la mère morte et la langue morte est frappante. Il ne peut ramener sa 

mère à la vie, mais il peut retrouver de l’intérêt dans la langue, et même l’utiliser, pour redonner 

un deuxième souffle à des livres abandonnés depuis longtemps. Ici aussi l’opposition de termes 

est intéressante : « le compte à rebours » qui est « plein d’avenir ». Quel est le compte à rebours 

dans lequel il s’est lancé ? Est-ce parce qu’il remonte le temps pour trouver ces livres anciens et 

les remettre au goût du jour, les ramener au présent ? Et l’avenir ce serait la carrière qu’il y a 

trouvée ? Son obsession de cette langue et de ces livres lui a permis de devenir Professeur, et il y 

a consacré sa vie. L’enfant, ou l’homme, qui « se considérait lui-même comme d’outre-tombe » 

(211), a joué cette quête d’identité à son avantage, en associant plusieurs morts pour en extraire 

sa passion du latin. Mais il est resté « nomade » (213), une position dont il est conscient : 

« C’était un parti pris que d’être nomade, de ne pas se centrer, de fuir ceux qui s’installent, sûrs 
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d’eux-mêmes, ici et maintenant » (214). Il s’est installé à Santa Barbara où il est devenu 

Professeur, mais malgré cela il ne ressent pas d’appartenance, il ne s’est pas implanté. Ce sont 

toutes ces différences qui le mettent en marge, et c’est ce qui pousse Stéphanie à le désigner 

comme bouc émissaire, ainsi que comme victime.  

Il est intéressant de voir que selon Girard, n’importe qui pourrait être un bouc émissaire, 

de l’étranger aux « riches et puissants » (Le bouc émissaire 30). En effet, il remarque que même 

une personne de cette catégorie pourrait voir les foules se retourner contre lui ou elle, parce que 

« Très régulièrement les foules se retournent contre ceux qui ont d’abord exercé sur elles une 

emprise exceptionnelle » (30-31). Chez Kristeva, le roman montre le professeur en marge de la 

société, et comme étant le seul qui s’exprime par rapport aux loups. Les discours rapportés 

indiquent une certaine bienveillance de la part de la population par rapport à ses propos, en 

contraste avec ce que Girard rapporte dans son analyse du texte de Michaud : « Le Vieil Homme 

reprenait sa rengaine devant Alba qui restait toujours seule à l’écouter, cependant que les voisins 

lui tournaient le dos avec le sourire torve qu’on adresse aux cas désespérés » (Le vieil homme et 

les loups 17). La réaction se rapproche plus de la bienveillance (parce que ses propos sont 

ignorés) que de la violence, parce que la foule paraît voir Septicius plus comme un vieil homme 

qui ne sait ce qu’il dit qu’autre chose. Mais les propos de Stéphanie, la narratrice, suggèrent 

qu’elle le considère comme responsable de l’apparition des loups. Elle a été l’étudiante de 

Septicius, ce qui veut dire qu’il a exercé une emprise sur elle, qu’il a eu une position supérieure. 

Est-ce qu’elle le lui reproche toujours et de ce fait le désigne, lui, comme bouc émissaire ? C’est 

elle qui décrit le « Vieil homme » dans la première partie comme quelqu’un qui ne sait pas s’il 

voit vraiment les loups ou si c’est une hallucination : « Non, il ne pouvait pas dire qu’il avait 

peur [des loups]. Est-ce qu’on a peur quand on rêve, transi de néant ? » (13). Mais cette attitude 
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change. Après avoir rapporté nombre de situations pendant lesquelles le Vieil Homme parle des 

loups, Stéphanie attend la mort de ce dernier pour indiquer ensuite qu’à son avis, il était 

responsable : «  maintenant que le professeur est mort, les loups ne sont plus un problème » 

(269). La disparition des loups à la mort du professeur est significative car lorsque l’accusateur 

disparaît, les gens ressentent un soulagement de ne plus avoir à s’occuper du problème. C’est 

exactement ce qui se passe ici, car une fois le Vieil Homme décédé, personne ne parle plus des 

loups11, bien qu’ils n’aient pas disparu.  

 

Différences entre le bouc émissaire de Girard et le Vieil Homme de Kristeva 

La seule différence entre le bouc émissaire tel que décrit par Girard et le Vieil Homme 

identifié comme bouc émissaire est la violence de la foule contre lui. En effet, Girard parle de la 

mobilisation contre une personne ou un groupe de personnes en marge de la société, mais dans 

Le vieil homme et les loups, la foule semble ignorer l’existence des loups, sauf lorsque les 

informations parlent des massacres découverts autour de la ville. De ce fait, le Vieil Homme 

apparaît plutôt comme une personne lunatique aux yeux des habitants de Santa Barbara. Par 

moments, l’acceptation des loups comme un fléau inévitable fait surface : « Et puis, vous savez, 

ce qui arrive à notre Santa Barbara… Il n’y a que les loups qui survivront » (153). La voisine du 

																																																								
11 Il faut remarquer brièvement que le livre abonde en références intertextuelles à tous les 

niveaux. De ce fait, des lecteurs pourraient lire dans l’invasion des loups une allégorie pour la 
domination soviétique en Bulgarie. Ainsi, la position du Vieil Homme qui dénonce le mal qui 
envahit Santa Barbara pourrait être une représentation des intellectuels qui essayaient de se 
rebeller contre ce joug, et qui ont été annihilés en boucs émissaires par le gouvernement. Dans un 
article publié en 2014, « Reading Kristeva with Kristeva », Heather H. Yeung établit rapidement 
ce lien : « elements of The Old Man and the Wolves investigate the cruelty of invasion by 
incomprehensible beings (the wolves of the title), mapped onto a pseudohistory […] of the 
communist coup d’état and rule in early twentieth-century Bulgaria » (122), mais elle ne 
développe pas cette idée. Ici cette analyse dépasse l’objectif de la recherche, mais il serait 
intéressant de poursuivre cette piste à l’avenir.  
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Vieil Homme parle des loups avec un air résigné, indiquant un manque d’intérêt pour 

l’identification de l’origine de l’épidémie. Malgré cela, la mort du professeur se produit dans des 

conditions mystérieuses, suggérant un meurtre : « Tous avaient eu intérêt à faire disparaître 

Septicius Clarus. Ceux de Santa Barbara, parce qu’il disait tout haut ce mal que les autres avaient 

fini par apprivoiser ». (177). Stéphanie suggère que le désintérêt de la foule par rapport au Vieil 

Homme n’était en fait qu’un déguisement de leurs vrais sentiments, ce qui est évident à 

l’enterrement du professeur : « On distinguait le gratin de la société dans ces visages liftés qui 

s’efforçaient de faire apparaître du chagrin sur leurs traits rajeunis et impassibles […]. […] Mais 

cette foule n’était pas en deuil » (181). Les gens viennent lui rendre hommage, mais il n’y a pas 

de tristesse quant à la mort du Vieil Homme. La position de bouc émissaire que Stéphanie a 

établie est donc différente de celle dont Girard parle, car le Professeur a été vu différemment 

parce qu’il a refusé de jouer le jeu de la foule: « Les animaux avaient repris pour quelques heures 

leur forme humaine et venaient contempler un des leurs qui n’avait pas joué le jeu » (Le vieil 

homme et les loups 181). Malgré tout, il est resté en marge de la société, et pas seulement du fait 

de son altérité. 

Il est évident dès le début du roman que Septicius Clarus est étranger : son nom à 

consonance latine, les mots étrangers qu’il utilise, et aussi son attitude envers le reste de la 

société. En l’établissant comme bouc émissaire, la narratrice s’assure non seulement qu’il reste 

étranger, mais aussi qu’il tranche en comparaison avec d’autres personnages, apparaissant à 

première vue comme étant le seul étranger. Mais il n’est pas le seul étranger à Santa Barbara. En 

effet, Alba et Stéphanie sont elles aussi étrangères, et leurs altérités se manifestent de manières 

différentes : même mariée à un autochtone, Alba reste l’étrangère, alors que Stéphanie essaie 

d’établir son appartenance à Santa Barbara. 
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Les étrangers 

L’influence des noms 

 Choisir le nom des personnages d’un roman est une tâche ardue pour tout auteur car ces 

noms doivent refléter la personnalité de chaque protagoniste. De plus les noms peuvent 

influencer la manière dont le lecteur ressent les personnes du roman, comme l’a indiqué la 

section sur les appellations diverses du Vieil Homme dans le roman présent. Deux autres 

personnages ont des noms qui contiennent une certaine importance : Alba Ram et Vespasien. 

 Le nom Alba signifie l’aube, la blancheur. Avec une telle appellation, on n’aurait de 

cesse d’espérer un personnage qui incarne cette innocence. Comme nous le verrons dans la 

section sur la métamorphose d’Alba, c’est ce que Kristeva nous apporte au début : une femme 

douce, aux cheveux blonds. Mais son interaction avec son mari, Vespasien, cause chez elle une 

transformation physique et morale. 

 Le patronyme d’Alba, Ram, mérite aussi d’être abordé brièvement parce qu’il démontre 

le clivage interne d’Alba. En effet, Ram produit une association sensorielle avec le substantif 

« rom ». Une recherche rapide sur plusieurs sites Internet confirme que ce terme fait référence 

aux groupes nomades qui traversent l’Europe depuis des siècles, sans identifier leurs origines à 

l’opposé de « bohémien », par exemple, qui indique une personne dont l’origine ethnique se 

trouve en Bohème. Kristeva ne révèle jamais le pays d’origine d’Alba, et comme elle ne semble 

jamais trouver de place stable dans la société de Santa Barbara, il est facile de la considérer 

comme une « rom ». Le nom Ram peut aussi être lié intertextuellement au terme informatique 

« random access memory ». Cette mémoire électronique permet au système d’ordinateur 

d’accéder rapidement aux informations nécessaires pour fonctionner. De même, Alba, qui étudie 

la langue et la civilisation latines, sert de système mémoratif pour l’histoire latine.  
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 Vespasien, lui, a un nom historique, ce qu’Alba remarque lors d’une conversation avec le 

Professeur : « Il n’y a que la cupidité qui le rapproche de son homonyme, le Divin Vespasien » 

(Le vieil homme et les loups 67). Au premier siècle, Rome a eu, pendant une décennie (de 69 à 

79), un empereur du nom de Vespasien dont le rôle était contesté du fait de ses origines 

modestes. Alba associe son mari à cette figure historique, suggérant qu’il essaie lui aussi de 

monter les échelons sociaux. L’empereur historique gravit les rangs en remplissant ses fonctions 

sans sentiments évidents, comme lors de la révolte juive qui débuta en 66, et qu’il réprima en 67, 

ce qui lui ouvrit les portes de la position d’empereur. De même, Vespasien, l’époux d’Alba, veut 

la dominer, elle, la marrane (juif converti de force au catholicisme), afin d’élever sa position 

dans le monde médical. Le Vespasien romain avait une personnalité assez noire, et le médecin 

militaire du roman en a une similaire, ce qui influence ses actions face à sa femme, comme nous 

le verrons. 

 Avant d’analyser le personnage d’Alba plus en profondeur, examinons celui de 

Stéphanie, non en tant que narratrice, mais en tant que personnage du roman. 

 

Stéphanie, étrangère à Santa Barbara ? 

Dans Étrangers à nous mêmes, Kristeva indique au sujet des étrangers : « Personne ne 

vous écoute, la parole n’est jamais à vous » (34). Pour l’immigré, il est donc difficile d’être pris 

au sérieux. Dans le roman, il est probable que la foule ait toujours ignoré le professeur lorsqu’il 

parlait des invasions de loups parce qu’il est étranger et que sa parole n’est pas à lui, comme 

Kristeva l’écrit. Kristeva qui a elle-même subi ce déni de la parole, ainsi qu’Étrangers à nous-

même en témoigne, s’assure de créer des personnages qui sont étrangers politiquement et 

mentalement.  Mais afin que Stéphanie ne perde sa voix, même auprès du lecteur, parce qu’elle 
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vient d’un autre pays, Kristeva établit pour elle une connexion avec Santa Barbara. 

L’appartenance à Santa Barbara, même à un moindre degré, incite le lecteur à accorder plus de 

confiance à Stéphanie lorsqu’elle parle spécifiquement de Santa Barbara. Sinon, il serait facile de 

se ranger à l’idée que la vision de Stéphanie est celle d’une étrangère, et donc ne compterait pas. 

Alors que Stéphanie établit le dialogue avec le lecteur sur ses premières impressions de la 

ville, elle sous-entend qu’elle ne connaît pas Santa Barbara et inclut le lecteur dans la réflexion : 

« d’une cité qui vous est inconnue » (Le vieil homme et les loups 101). Elle commence par 

discuter de ses sentiments liés au premier contact de cet endroit, ce qui induit de supposer qu’elle 

n’a jamais vu cette ville. Mais dans un retournement habituel chez notre narratrice, elle annonce 

immédiatement après qu’elle « avai[t] passé des années dans cette ville » (101). De l’étrangère, 

elle devient alors une semi-étrangère car elle a des liens avec le lieu, mais elle « n’en est pas » 

complètement. Lorsqu’elle révèle enfin son nom au lecteur, Stéphanie Delacour, elle réitère que 

Santa Barbara est un endroit qui n’est pas complètement étranger pour elle car « elle ne manquait 

pas de relations bien placées » (105). Elle essaie de convaincre le lecteur de son appartenance à 

Santa Barbara. Pourtant, ce sentiment d’être étrangère lui colle à la peau et entre dans sa 

personnalité. En effet, son étrangeté ne cesse de refaire surface, que ce soit en rapport avec ses 

amis, tel qu’Alba : « pourquoi te choisir, toi, depuis longtemps une étrangère » (141), ou avec 

elle-même : « on devient détective quand, n’ayant pas de place propre […]. […] On n’est pas 

chez soi, […]. Nous n’étions donc nulle part à notre place » (201).  

Même lorsqu’elle est en France, Stéphanie ne se sent pas complètement intégrée, le 

sentiment d’être étrangère lui reste, alors elle essaie d’établir une sorte de connexion avec le 

pays, comme le révèle sa passion pour le jardinage dont elle parle : « Quand je découvris la 

marotte du jardinage » (247), qu’elle associe à : « l’incarnation d’un ancêtre » (247). C’est sa 
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manière d’appartenir à une nation, « d’en être », même si ce n’est pas de la communauté de 

Santa Barbara, mais cela lui donne un ancrage. À Santa Barbara, elle reste une étrangère, dont les 

amis sont eux-mêmes étrangers : Alba, Septicius Clarus. Le lecteur ne peut donc pas échapper à 

sa réaction de ne pas faire complètement confiance aux étrangers. Alors Kristeva s’évertue à 

prouver que Stéphanie « en est » de Santa Barbara, parce que c’est là où elle a passé sa jeunesse, 

qu’elle a encore des relations, des amitiés. La voix narrative insiste sur le fait que Stéphanie 

« [avait] appris pourtant à y pénétrer [à Santa Barbara], en jouant à [se] couler dans leurs peaux 

et mœurs, à devenir l’une des leurs » (202). Le ton de la narration utilisé est celui qui ne laisse 

aucun doute sur la véracité des propos. À force de planter les graines, tout en rappelant de temps 

à autre l’étrangeté de Stéphanie, le lecteur finit par faire confiance à Stéphanie sur sa 

compréhension des faits et sur le déroulement des événements. 

À travers les autres romans de la trilogie de Santa Barbara, le lecteur découvre d’autres 

instances de l’étrangeté de Stéphanie. Celles-ci seront analysées dans les chapitres consacrés à 

ces romans. L’autre femme d’importance dans le roman est Alba Ram, et elle est aussi étrangère.  

 

Alba 

Comme indiqué plus haut, Stéphanie n’est pas le seul personnage étranger. En plus du 

Vieil Homme, Alba est elle aussi une immigrée. Peu d’informations sont présentées sur ses 

origines. Son lien avec Stéphanie et le Vieil Homme se trouve dans une ancienne relation 

scolaire alors qu’elle était étudiante au collège avec Stéphanie, et que le Professeur leur 

enseignait la civilisation et la langue latine. Au début du roman, Alba est la petite amie du 

docteur du Vieil Homme, et au fil de la narration, elle se fiance avec Vespasien avant de se 
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marier avec lui. Son altérité l’amène à faire face à plus de défis que Stéphanie ou même le 

Professeur.  

 

Le masque de l’indifférence 

Les descriptions d’Alba relèvent davantage de l’indifférence que du bonheur. La 

première rencontre du lecteur avec Alba Ram se fait en présence du Vieil Homme, ainsi que 

racontée par Stéphanie qui se fait passer pour le narrateur omniscient. Alba n’apparaît qu’au 

travers d’une phrase, telle une île au milieu des diatribes de Septicius sur ses visions des loups : 

« Vous rêvez, souriait Alba Ram » (14). Dans la narration absurde, il est difficile de savoir si 

Alba est présente ou si le Vieil Homme rêve simplement d’une conversation du passé. Quoi qu’il 

en soit, les mots sont apaisants et montrent Alba sous l’angle de la compassion : « le 

vieillard osait lui confier ses certitudes et ses visions […] persuadé [de] l’innocence de sa jeune 

amie …» (14). Le terme « vieillard » désigne un homme probablement diminué mentalement et 

physiquement, qui a besoin d’être ménagé. Alba apparaît elle aussi comme quelqu’un de frêle, 

du fait de sa jeunesse, de son manque d’expérience, de son « innocence ». Le lecteur imagine 

deux personnes qui se raccrochent l’une à l’autre, imagine une relation presque familiale entre 

eux. 

Dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva parle de la singularité du visage de l’étranger 

(12), ainsi que du bonheur exprimé à travers ses yeux, mais quelques pages plus loin, elle parle 

de l’indifférence ressentie par l’étranger : « L’indifférence est la carapace de l’étranger : 

insensible, distant, il semble, dans son fond, hors d’atteinte des attaques et des rejets qu’il ressent 

cependant avec la vulnérabilité d’une méduse » (17). La narratrice du roman montre plusieurs 
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fois Alba dans des situations dans lesquelles elle cache ses sentiments, mais Stéphanie révèle ce 

qu’Alba ressent à ces moments, démontrant la face cachée d’Alba. 

Sa compassion pour le Vieil Homme montre des sentiments alors qu’Alba se cache 

généralement derrière le détachement émotionnel. En effet, Alba a une expérience personnelle 

qu’elle ne partage pas avec le Vieil Homme. Elle pourrait se lamenter sur sa perte, mais elle 

préfère se dissimuler derrière un sentiment d’indifférence : « elle venait de trouver Épictète 

étranglé dans le jardin, des marques de crocs au cou, deux traînées de sang caillé sur son pelage 

angora » (Le vieil homme et les loups 16). Elle a toutes les raisons de suspecter les loups, mais 

elle pense aussi que des voisins pourraient être responsables parce qu’ils lui « enviaient son chat 

royal […] qu’elle avait amené de sa province natale » (16). Il n’y a que lorsqu’elle parle avec 

Stéphanie de sa vie, de son mariage, qu’elle laisse transparaître ses émotions, bien que Stéphanie 

remarque : « Alba m’accueillit avec cet air impassible que je lui connaissais depuis nos classes 

au collège, mais, tout de suite, je repérai son désarroi » (105). Il faut donc une amie de longue 

date, et même une autre étrangère pour déchiffrer ce qu’Alba cache. Cette constatation de 

Stéphanie est suivie d’une longue liste d’événements qui rendent Alba triste, mais après coup, la 

narratrice demande : « M’a-t-elle vraiment raconté tout cela, ou bien l’ai-je deviné ? » (113), 

créant un doute sur les vrais sentiments d’Alba, ce qui influence une fois de plus notre vision 

d’un personnage.  

Peu de temps après l’arrivée de Stéphanie à Santa Barbara et de sa visite chez Alba, cette 

dernière disparaît et un concours de circonstances pousse Stéphanie à croire que son amie est 

morte noyée. Quelques jours plus tard elle reçoit une lettre d’Alba qui explique clairement son 

absence de joie dans sa vie, dans son mariage, ainsi que ses projets pour empoisonner son mari. 

La lettre confirme les impressions de Stéphanie par rapport à la vie maritale d’Alba, exprimés 



 115 

précédemment. Cette disparition permet à Stéphanie d’analyser la vie d’Alba à Santa Barbara 

avant que celle-ci ne réapparaisse aussi mystérieusement qu’elle avait disparu.  

Malgré le nombre d’années vécues à Santa Barbara et son mariage avec Vespasien, un 

autochtone, Alba se considère toujours comme étrangère et ne peut se confier qu’à un autre 

étranger : « […] te choisir, toi, depuis longtemps une étrangère » (141). 

Dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva remarque que les amis de l’étranger « ne 

sauraient être que ceux qui se sentent étrangers à eux-mêmes » (37). Dans le roman, elle respecte 

cette idée car Alba n’a pour amis que le professeur et Stéphanie. Il semble que le professeur 

comprenne la réalité du mariage d’Alba, mais celle-ci ne peut pas formuler ses pensées : 

« Impossible de me confesser au Professeur, qui, d’ailleurs, a tout deviné, me semble-t-il. […] Il 

a vite compris où nous en étions arrivés » (Le vieil homme et les loups 141-42). Alba choisit 

donc Stéphanie, une femme et autre étrangère pour enlever son masque d’indifférence qui cache 

une humiliation presque constante de la part de son mari.  

 

L’humiliation de l’étrangère 

Dans Seule une femme, Kristeva indique que « Les civilisés n’ont pas à prendre de gants 

avec l’étranger » (64), ainsi que « L’humiliation qui rabaisse l’étranger confère à son maître on 

ne sait quelle grandeur mesquine » (64). Elle le démontre dans Le vieil homme et les loups avec 

Vespasien qui parle cruellement à Alba, sa femme. Il le lui rappelle constamment: « une femme 

comme toi […] ne peut être la femme d’un officier. […] Pas de place pour une demoiselle Ram 

dans ces régions-là. Les marranes, ce n’est pas ce qu’il y a de plus sûr, tu vois » (63). Lorsqu’il 

lui rappelle qu’elle est différente, il s’abrite derrière l’opinion de ses collègues : « on me fait 

remarquer à l’Hôpital militaire […] » (63), et montre ainsi qu’il n’essaie pas de la défendre. Leur 
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conversation démontre le manque de sentiments dans leur couple, et aussi le fait que Vespasien 

est conforme à ses collègues, jusque dans ses pensées intolérantes. Il est plus indulgent dans ses 

commentaires lorsqu’il rapporte les mots des autres que lorsqu’il laisse libre cours à ses 

sentiments car c’est à ce moment-là qu’il utilise « marrane ». Selon la définition officielle, un 

marrane est un juif d’Espagne ou du Portugal converti de force au catholicisme, et resté fidèle à 

sa religion. Le terme est péjoratif, sans aucun doute. Il est possible que dans le contexte de Santa 

Barbara, Vespasien ne parle pas de religion, mais d’appartenance car il n’est jamais indiqué si 

Alba est juive, mais même les origines influencent les pensées et les convictions d’une personne. 

Peu importe la conversion à une nouvelle langue, les mœurs liées à l’enfance n’ont de cesse 

d’influencer les actions quotidiennes et de ce fait créent une interférence avec l’adaptation dans 

la nouvelle culture. Alba vient d’un autre pays, mais elle s’est mariée avec un santa-barbarien, ce 

qui devrait lui permettre « d’en être ». Malgré cela, à travers ses études sur la littérature latine 

elle maintient son altérité. Vespasien infère donc que, principalement du fait de ses origines, 

Alba doit toujours être considérée comme dangereuse. Il ne l’estime pas digne de garder les 

secrets de son mari médecin militaire. En la rabaissant, il se rehausse lui-même, se redonne de 

l’importance, même si cette importance est douteuse et ne contient de poids que pour lui-même. 

Pourtant l’origine d’Alba le met dans une position qu’il considère comme bénéfique dans sa 

société : « Et il se plaisait désormais à maintenir un mariage qui lui donnait le rôle exquis du 

protecteur qui piétine la proie de sa charité » (64). La phrase est ironique parce que Vespasien est 

le « protecteur » et qu’Alba, sa femme, est « sa charité ». Le substantif « charité » prend toute 

son importance dans son association avec « proie ». Les deux mots sont rarement associés car 

« proie » suggère l’idée de la victime d’un chasseur. Avec un seul verbe, « piétine », Kristeva 

renverse le sentiment de beauté qui aurait pu ressortir du fait que Vespasien est un héros 
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protégeant sa femme. Ce verbe « piétine » est aussi renforcé par son association avec le 

syntagme « proie de sa charité » car il indique un désir non seulement de victoire contre une 

victime démunie de tout, mais aussi une forme de mépris. Est-ce un commentaire social de la 

part de Kristeva contre le système patriarcal qui survit malgré les progrès sociaux accomplis ? 

Rien dans le texte n’indique que ce soit une critique, mais les sentiments induits par cette phrase 

résonnent plus loin que les mots.   

Dans le roman, alors que les époux continuent de se disputer, Alba reste paisible et garde 

son masque d’indifférence malgré les insultes de Vespasien : « Elle voulait se persuader que le 

rôle d’une femme était d’accueillir les faces cachées de son amant » (65). Elle retombe dans le 

rôle attribué à la femme qui doit endurer les violences de son mari et ne pas lui chercher querelle. 

Malgré cela, des changements internes se produisent chez Alba, qui ne sont visibles qu’à travers 

le dialogue. Lorsque Vespasien lui lance : « Pour une étrangère, c’est énorme, tu ne trouves 

pas ? » (65), elle se rebelle enfin : « Mais je ne me vois pas comme une étrangère, je ne le suis 

pas. (Alba, réveillée) » (65). Au mot étrangère, elle s’insurge enfin, alors qu’elle n’avait pas 

réagi à « marrane ». Malheureusement sa réaction ne fait que réaffirmer à Vespasien qu’elle est 

différente, qu’elle est une étrangère. Incapable de supporter cette altérité, il exige un choix : « La 

tête ou le bas-ventre : il faut choisir » (66). Le savoir intellectuel qui maintient son altérité, ou les 

liens maritaux et la maternité qui lui permettrait « d’en être », voici les choix que Vespasien lui 

impose. Dans la mesure où il est endoctriné par le monde bestial de Santa Barbara, il ne 

comprend pas qu’il l’humilie. Il se pose en dominateur complet, en dictateur. Aussi parce qu’elle 

est étrangère, il lui doit de l’enraciner. Elle n’a donc que deux choix : soit la littérature latine, soit 

ses liens maritaux. Vespasien lui suggère les liens maritaux et la maternité comme choix. La 

dichotomie chez Vespasien est évidente : il veut que sa femme devienne comme lui mais il n’a 
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de cesse de lui rappeler qu’elle est différente, en se plaçant dans une position de supériorité pour 

qu’elle ressente ce rejet.  

Malgré cela, dans les scènes de ménage relatées par la narratrice, le lecteur observe 

potentiellement un changement bestial chez Alba, une métamorphose qui est caractéristique des 

habitants de Santa Barbara, et à l’instar de ce que Vespasien recherche. 

 

La métamorphose 

Les métamorphoses d’Ovide 

Pour Carol Mastrangelo Bové les métamorphoses d’Ovide sont une clé du roman de 

Kristeva : « He [Ovide] is a vital part of the context for reading the old man and Stephanie and 

their inner struggles with good and evil » (Kristeva’s Fiction 55). Il est dommage que Bové 

n’élargisse les associations avec Ovide au-delà du Vieil Homme et de Stéphanie, car elles 

s’appliquent aussi à Alba, Vespasien et tous les personnages primaires et secondaires de l’œuvre, 

bien que Stéphanie et le Professeur soient peut-être les seuls à réaliser les enjeux auxquels ils 

font face. La position de Martha Reineke face aux emprunts à Ovide est pertinente :  

Functioning as touchstones in the novel, Ovid and Tibullus’s works illuminate 

incidents of lethal violence that dominate the novel’s narrative. […] Eschewing 

narrative authority, Ovid offers only clarity of perception; nevertheless, his 

insights expose the wolves as tokens of fracture in the human psyche. (Kristeva’s 

Fiction 57-58)  

Plusieurs éléments sont importants dans cette analyse : Ovide qui constitue une sorte de pierre 

angulaire, le discours d’Ovide qui échappe au contrôle de la narratrice, et les loups qui font partie 

du psychisme humain. D’abord, chez Kristeva, les parties violentes de la narration ne peuvent 
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être expliquées que dans le contexte d’Ovide et de Tibulle. Une société aussi brutale ne peut être 

acceptée par le lecteur que comme l’allégorie d’une histoire passée (celle de Rome) ou liée à un 

contexte historique passé, et la narratrice n’a de cesse de rappeler ce lien au lecteur. Kristeva ne 

peut pas exercer de l’ascendant sur les réminiscences qui influencent le lecteur dans sa 

compréhension des événements de la civilisation de Santa Barbara, alors elle présente le mythe 

particulier de Lycaon selon ce qu’elle juge important. Le récit mythique commence avec l’ire de 

Jupiter, donnant l’impression au lecteur que c’est lui, Jupiter, qui commence cette « guerre », 

alors qu’en fait Lycaon en est responsable et il est puni par Jupiter. Stéphanie présente Lycaon 

sous l’angle du bouc émissaire : Jupiter apprend le mal qui a été fait et doit choisir un 

responsable. Le pauvre Lycaon, qui est probablement moins coupable que les autres, est 

singularisé, et reçoit le jugement de Jupiter qui espère ainsi anéantir la dépravation du monde. 

La réputation de ce siècle dépravé était venue à mes oreilles, criait Jupiter, je la 

souhaitais fausse. Mais cette infâme réputation était elle-même encore en deçà de 

la vérité. […] Lui-même [Lycaon] terrifié s’enfuit, et, refugié dans le silence de la 

campagne, il pousse de longs hurlements, fait de vains efforts pour retrouver la 

parole ; toute la rage de son corps se concentre dans sa bouche ; son goût habituel 

du meurtre se tourne contre les bêtes, et maintenant encore il jouit de verser le 

sang. Ses vêtements se muent en poils, en pattes ses bras ; il devient loup, mais il 

garde encore les vestiges de sa forme première […]. […] Une seule demeure est 

tombée ; mais ce n’est pas la seule demeure qui méritait sa perte… (Le vieil 

homme et les loups 171) 
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Présenté comme tel, Lycaon peut être associé au Vieil Homme qui, lui, n’a commis comme faute 

que d’avoir révélé la présence des loups à Santa Barbara. Stéphanie essaie d’influencer le lecteur 

sur sa perception du Vieil Homme responsable pour l’apparition des loups :  

Autrement dit, si le Vieil Homme n’avait pas été, les loups ne seraient pas sortis. 

[…] Suis-je en train de rendre le Vieil Homme responsable de l’existence des 

loups ? En un sens. Mais sans cela – je veux dire : si quelqu’un ne les avait pas 

tirés de leur crime invisible, si l’on ne les avait donc pas identifiés -, il aurait été 

de toute évidence impossible de les chasser. (199)  

Elle implique clairement le Vieil Homme dans l’existence des loups, même si ensuite elle 

rétracte son accusation, avant d’excuser le Vieil Homme en indiquant que sans ses accusations 

constantes, les loups n’auraient pu être vaincus. Dire que les loups sont anéantis est une 

exagération car, dans le roman, rien n’est jamais entrepris contre eux, et suite à la mort du Vieil 

Homme, ils disparaissent parce que la population les ignore de nouveau. Les romans suivants 

n’en reparlent pas, donnant ainsi l’impression que les loups n’ont jamais existé.  

Reste le fait que Lycaon méritait la punition de Jupiter. Dans les métamorphoses 

d’Ovide, Lycaon est coupable : voulant découvrir si Jupiter est un Dieu ou un mortel, il égorge 

un otage des Molosses et présente les morceaux empoisonnés comme « repas » à Jupiter qui 

s’enrage au blasphème et détruit la maison de Lycaon. Ce dernier ne peut que se réfugier dans la 

campagne, où sa rage et sa férocité se retournent contre le bétail avant qu’il ne se transforme lui-

même en loup.  

L’utilisation du mythe de Lycaon par Kristeva sert à justifier la présence des loups dans 

le roman. En effet, ainsi que le remarque en particulier le site Internet loupmythes.chez.com, la 

mythologie des loups englobe non seulement la crainte et le rejet des loups mais aussi le respect 
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et la vénération. Ainsi, la légende de Rome, fondée parce qu’une louve a sauvé Romus et 

Romulus, atteste de la bonté de l’animal. Les Égyptiens aussi croyaient aux côtés positifs du 

loup, avec Oupouaout, le Dieu à la tête de loup qui ouvrait le chemin du royaume d’Osiris pour 

le pharaon décédé. Pourtant d’autres cultures associent le loup à une incarnation du Diable. Pour 

les Hébreux, Dieu aurait créé les loups dans le but de punir les hommes coupables d’impiété. 

Mais l’association des loups et de Lycaon, dans le roman, en plus des descriptions de 

caractéristiques bestiales, indique que les loups ne sont pas des créatures bienfaisantes. Reineke 

concourt lorsqu’elle indique : « the wolf has served as an image of violence in Santa Varvara » 

(Kristeva’s Fiction 67). Lucile Desblache remarque aussi la présence des loups dans le roman de 

Kristeva : « Julia Kristeva s’inspire ainsi de la puissance évocatrice de la bête dans Le [v]ieil 

[h]omme et les [l]oups, roman centré sur la notion d’identité en métamorphose » (Bestiaire du 

roman contemporain d’expression française 92). Pour elle, la métamorphose sans la présence 

des loups perdrait de sa puissance dans le roman.   

Les métamorphoses d’Ovide, ainsi que l’exemple particulier de Lycaon, permettent aussi 

d’établir une comparaison entre l’homme et l’animal. L’humanité occidentale se fonde sur sa 

supériorité au monde animal. En effet, l’homme s’enorgueillit de sa primauté de pensée, de ses 

avances technologiques, de son savoir, que l’animal ne peut égaler. Mais cette supériorité 

s’accompagne d’une déchéance. L’histoire du monde se conte en guerres, ouvertes et violentes, 

ou sous-jacentes et passivement agressives, mais en fait jamais finies. Dans ces guerres, l’homme 

perd son humanité, les caractéristiques qui le distinguent de l’animal, il se dégrade en animal. 

Ovide critique la civilisation humaine avec ses métamorphoses dans lesquelles il semblerait que 

seules deux options soient possibles pour l’homme : se transformer en animal ou se transformer 

en plante et donc se dégrader ou s’élever. Les humains qui s’adonnent au plaisir de la chair, de la 
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manipulation ou du pouvoir deviennent des bêtes. Kristeva s’inscrit dans cette critique du monde 

avec Le vieil homme et les loups, particulièrement avec l’utilisation de l’allégorie de Lycaon. La 

thématique animalière présente un certain intérêt pour les chercheurs contemporains, voire les 

philosophes. Jacques Derrida y a particulièrement réfléchi dans ses séminaires, réunis dans  la 

publication de deux œuvres : L’animal que donc je suis (2006) et Séminaire : La bête et le 

souverain (2001-2002 et 2003-2004). Il indique dans La bête et le souverain, Volume I que « je 

souligne depuis longtemps partout où (c’est à dire à peu près partout) je me suis intéressé à la 

grande question de l’animal et du propre de l’homme […], je souligne donc depuis longtemps la 

fragilité et la porosité entre nature et culture » (35), reconnaissant alors la frontière fragile qui 

sépare l’homme de l’animal. 

Kristeva illustre cette frêle division entre l’homme et l’animal (ou la nature) en 

transformant métaphoriquement ses personnages. 

 

Les métamorphoses des personnages 

Les métamorphoses d’Ovide imprègnent le roman dans les évocations qui en sont faites 

mais aussi du fait des transformations continuelles des personnages : Alba (comparable à 

Hécube) qui se transforme en nèfle, Vespasien en loup, la narratrice aussi se transforme au fil de 

l’œuvre bien que ce ne soit pas en animal.  

 

Vespasien 

Dès le début du roman, les paroles du professeur indiquent une métamorphose physique 

de Vespasien, son médecin : « Ce docteur a quelque chose de louche, d’ailleurs il change, il n’a 

plus les mêmes yeux. Ses yeux sans regard ont jauni. Des yeux de bête… » (Le vieil homme et 
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les loups 15-16). Il faut attendre quelques pages avant de découvrir ce qui incite le Vieil Homme 

à observer Vespasien comme changeant physiquement : une rencontre entre Vespasien et un loup 

blanc qui « lui avait sauté à la figure, les crocs avaient arraché un morceau de sa joue » (18). 

Comme dans l’histoire mythique du loup garou, une seule morsure est nécessaire pour infecter 

une personne, et le professeur est convaincu que la rencontre entre le loup blanc et Vespasien a 

été suffisante pour transformer ce dernier. En plus de ses yeux, son visage affiche des signes 

terrifiants : « Cette moue prolongeait d’une pointe crochue les mâchoires larges et lourdes, tandis 

que ses pupilles se trouaient comme ces tétines […] » (61). Son rictus traduit la dureté intérieure 

qui le possède, mais il arrive plus ou moins à contrôler cette réaction. Pourtant la transformation 

n’est pas tant physique que psychologique. Avant même qu’Alba ne constate la bestialité de son 

mari, le professeur le compare déjà à Lycaon : « Un homme dur, ce Vespasien, un vrai Lycaon » 

(91). Précédemment le mythe de Lycaon a été utilisé pour montrer le professeur dans une 

position de bouc émissaire. Ici, l’élément important du mythe est la bestialité de Lycaon. Les 

descriptions de la narratrice recoupent les pensées du professeur au sujet du médecin. Elle 

commence par montrer Vespasien dans son travail : « Impitoyable et coupant » (59), ce qui fait 

que de médecin généraliste il devient chirurgien. D’un homme qui s’occupait de ses malades, de 

leur guérison, il se contente maintenant de couper les maux de ses patients, sans considérer ni les 

soins ni la relation avec le patient : « Vespasien pratiquait le vieil art d’Hippocrate en oubliant 

qu’il avait affaire à un homme, à une femme » (60). Sa bestialité se développe de plus en plus et 

se traduit dans ses compétences médicales. Malgré ce détachement émotionnel par rapport à ses 

patients, il trouve paradoxalement une notoriété de plus en plus grande comme chirurgien. Sa 

bestialité cause des changements non seulement dans sa profession, mais aussi dans sa vie 

personnelle : « Quant à ce que son métier laissait survivre de lui-même, ce “lui-même” devenait 
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de plus en plus féroce » (60). Ses moments « d’angoisse et de rage » (63) terrifiaient Alba : « Les 

muscles se détendaient, la convulsion menaçante relâchait son étau, mais son visage empruntait 

la forme haineuse de sa parole. Hyène, chacal ou vautour – Alba ne faisait plus la différence, 

pétrifiée dans l’attente du coup, de la morsure, du jet de sang ou de venin » (63). Sa 

métamorphose est de plus en plus bestiale, et elle accompagne les insultes qu’il lance à sa 

femme, telles que « marrane ». 

La métamorphose qu’il subit a des répercussions plus larges que sa propre vie, parce 

qu’elle est la cause du changement d’Alba aussi. 

 

Alba 

Alba ne peut protéger sa passion pour la littérature latine qu’en restant indifférente envers 

sa ville d’accueil et son mari. Pourtant, elle accepte l’invasion des loups évoquée seulement par 

le Vieil Homme, et comprend que son époux est contaminé et souffre d’une métamorphose lente, 

ce qui l’inquiète. De même, les accusations faites par Vespasien pendant leurs disputes la 

blessent profondément, au point que malgré l’apparence du status quo de ses idéaux, son 

physique change, révélant sa métamorphose intérieure : « Plus elle se desséchait dans sa 

détestation entravée, plus Alba prenait l’apparence d’une nèfle » (75-76).  

La comparaison avec la nèfle est intéressante, surtout lorsqu’on prend en considération 

cette description du fruit faite par Stéphanie : « la pulpe à l’intérieur est veloutée et souple, 

neutre et apaisante. Ni chocolat, ni sucre, ni acide, simplement un passage, le goût même de la 

transition » (76). La pulpe du fruit est telle que l’est Alba lors de notre premier contact avec elle. 

Mais le « passage » et la « transition » de la nèfle peuvent démontrer une transition dans la 

personnalité d’Alba, visible dans ses changements physiques. 
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Alba est décrite physiquement auparavant dans le roman, lors de sa rencontre fortuite 

avec le professeur dans le bar de l’hôtel à la station balnéaire. À ce moment-là, la voix narrative 

montre Alba avec « une tresse de cheveux blonds » (43) et un « bras blond » (44). Le texte la 

montre comme une personne pure, presque naïve. Ses cheveux sont même comparés à un « épi 

blond » (48), ce qui suggère une beauté naturelle, un rapprochement avec la nature. Même le flot 

de ses cheveux qui se détachent ne peut être affecté par « l’eau sèche du néon » (48). Après les 

attaques de Vespasien, lorsque la métamorphose d’Alba commence, ses cheveux et sa peau 

perdent de leur beauté : « même ses cheveux cuivrés avaient l’air d’être délavés et raides, collés 

en chignon sur son crâne » (76). La séduction des cheveux d’Alba est terminée. De blonds, les 

cheveux semblent maintenant « cuivrés », indiquant une oxydation de sa chevelure parce 

qu’Alba s’est endurcie à la manière du métal. De même la fertilité de l’épi n’est plus, et la 

métaphore avec l’eau, due à la lumière kaléidoscopique du bar, a aussi disparu. Maintenant l’eau 

a vaincu la couleur pour la faire paraître « délavée ». Il ne reste rien de la beauté d’Alba qui, pour 

le professeur, était liée à ses cheveux. En plus de la couleur, les cheveux sont raides, ils ont perdu 

leur abondance qu’ils avaient même lorsqu’elle les mettait en tresse. Maintenant ils sont 

« collés » sur son crâne. La nature revêche des cheveux est révélée avec la raideur, et le chignon 

suggère une étroitesse dans les pensées d’Alba. De même, lorsque Stéphanie pense que la 

victime noyée est Alba, cette femme a de « longs cheveux cuivrés » (122) mais qui sont 

« couverts d’algues et de vase » (122). Les vêtements, ainsi que les cheveux incitent Stéphanie à 

déduire que cette femme repêchée du lac n’est autre que son amie Alba. La beauté 

précédemment disparue dans la métamorphose est recouvrée dans la mort, malgré la répugnance 

éprouvée à la vue du cadavre souillé par l’eau sale. C’est le mélange de la beauté des cheveux 
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d’Alba au début du roman avec la couleur verte de la lumière qui la transformait alors, les deux 

maintenant enchevêtrés l’un dans l’autre.  

La comparaison de la narratrice, Stéphanie, entre Alba et la nèfle, ne se limite pas au 

fruit. En effet, celle-ci y incorpore aussi le mythe : « La nèfle devient facilement Hécube » (77). 

Dans la mythologie grecque, Hécube est l’épouse de Priam et la reine de Troie qui eut dix-sept 

fils de son mari. Sa joie face à tous ces fils est remplacée par le désespoir de les voir tous périr 

pendant le siège de Troie, ou après la ruine de Troie. Ces pertes (de sa position sociale ainsi que 

la mort de ses fils) sont suivies d’un autre changement : Hécube devient l’esclave d’Ulysse. 

Malgré sa présence moindre dans l’Iliade, Hécube devient notable vers la fin du récit, lorsqu’elle 

révèle une nature violente. Certes, Alba diffère d’Hécube de par le fait qu’elle n’a pas de fils, pas 

d’enfant. Alba la blanche, du début du Vieil homme et les loups, a cet espoir muet de maternité, 

mais Alba la nèfle engendre la rancœur, et c’est là le lien qu’elle partage avec Hécube. Ainsi 

qu’Hécube, Alba se métamorphose de femme douce et fertile à un fruit ingrat qui n’est qu’un 

passage à autre chose, dans le cas présent, la violence d’Alba qui en vient à souhaiter la mort de 

son époux. Sa nature violente se révèle sous une forme contrôlée, car elle utilise le poison pour 

essayer de tuer Vespasien. À la différence des autres personnages du roman (à l’exception du 

Vieil Homme), Alba se rend compte des métamorphoses autour d’elle, mais elle les interprète 

comme une explication de la littérature latine, sans réaliser qu’elle aussi fait partie du « film 

ovidien » (78) qu’elle « regardait se dérouler » (78). 

 

Conclusion 

À travers le roman, comme nous l’avons vu, Kristeva utilise une seule voix narrative, 

Stéphanie Delacour, qui se métamorphose au fil de la narration. Kristeva commence le texte avec 
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la suggestion que la narration appartient à un narrateur omniscient, mais ne lui donne qu’une 

omniscience limitée. En effet, elle lui donne suffisamment de connaissances pour que Stéphanie 

puisse établir le passé des personnages, le Vieil Homme en particulier, mais pas assez pour 

qu’elle puisse indiquer au lecteur ce qui est arrivé à d’autres personnages, comme par exemple 

les parents d’Alba disparus mystérieusement. Elle masque le manque de connaissances en 

donnant l’impression que l’information qui manque n’est pas importante, ou qu’elle sera 

divulguée plus loin, mais ne revient jamais sur le sujet pour éclaircir le mystère. De plus,  

Kristeva laisse à Stéphanie libre cours pour présenter des faits comme si elle avait été présente à 

des moments précis, comme lors des hallucinations du Vieil Homme, ou même au moment de sa 

mort. Le Vieil Homme, lui, est la pierre angulaire du roman, bien que Kristeva, à travers 

Stéphanie, essaie par moments d’influencer le lecteur de ne pas lui faire confiance. La question 

qui s’est déjà posée reste importante : pourquoi mettre tant d’effort à discréditer ce personnage 

alors que son importance est primordiale ? Il est en effet présenté comme seul témoin des loups, 

comme seul résistant au fléau, mais il est aussi caricaturé comme un vieux professeur absurde, 

perdu dans sa littérature latine.  

Il faut se souvenir que ce roman, Le vieil homme et les loups, est écrit selon les normes du 

roman noir. De ce fait, il ne résout aucun meurtre ou mystère parce que son but premier est de 

faire des commentaires sur la société. En effet, Stéphanie constate la disparition de son amie 

Alba ainsi que le repêchage d’une femme morte qui ressemble à Alba, ce qui lui donne les 

raisons nécessaires pour enquêter. De même, la mort du Vieil Homme lui suggère des conditions 

suspectes, indiquant une nécessité d’enquête. Mais les méthodes de Stéphanie ne sont pas 

typiques des romans de détectives, et Stéphanie se contente d’analyser la vie des victimes. La 

réapparition d’Alba entraîne la conclusion de l’enquête, et la nature indéfinie de la mort du Vieil 
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Homme se révèle trop difficile à démêler, ce qui a pour conséquence que Stéphanie abandonne 

rapidement son investigation.  À première vue, les critiques sur la société sont absentes : la 

problématique du Vieil Homme qui ne fait que parler de l’invasion des loups, ainsi que les 

problèmes maritaux entre Alba et Vespasien n’indiquent pas de commentaire particulier. 

Pourtant, dans les vagabondages verbaux du professeur et dans la situation de Santa Barbara, le 

lecteur informé trouve un commentaire de taille : un avertissement sur les changements de la 

société. L’utilisation des métamorphoses d’Ovide, ainsi que des extraits des textes de Tibulle, 

permettent à Kristeva de lier le passé avec le présent, et de prédire un futur. Afin d’inciter le 

lecteur à voir plus loin que le texte, Kristeva indique quel chemin suivre avec Alba qui connaît 

très bien l’histoire romaine. Malgré ce savoir, Alba ne se sert pas de ses connaissances pour 

remarquer la répétition de l’histoire : « elle était persuadée que l’actualité de Santa Barbara 

permettait de comprendre l’histoire de Rome, mais non l’inverse » (Le vieil homme et les loups 

34). Alba est tellement centrée sur l’histoire latine qu’il ne lui vient pas à l’esprit d’inverser ses 

pensées pour que ses lectures lui montrent ce qui se passe dans sa ville. Kristeva invite le lecteur 

à ne pas répéter la même erreur.  

Donc, dans l’écriture du roman, en utilisant l’altérité du Vieil Homme pour lui permettre 

d’avoir la lucidité de remarquer la bestialité qui infeste Santa Barbara, Kristeva n’a que deux 

choix pour le futur à lui octroyer : le transformer aussi en loup, ou le laisser devenir le bouc 

émissaire. L’effort par Kristeva, à travers Stéphanie, de discréditer le Vieil Homme crée une 

certaine empathie avec lui par le lecteur, alors que laisser le Vieil Homme se métamorphoser 

imprime un ton pessimiste au roman, sans autre résultat. Établir le Vieil Homme comme bouc 

émissaire permet plus de discussions sur les choix de Kristeva.  
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L’intertextualité établie par le lecteur avec les autres œuvres de Kristeva n’est pas aussi 

omniprésente dans Le vieil homme et les loups que dans Les samouraïs, ce qui explique une 

moindre comparaison entre ce roman et les œuvres théoriques de Kristeva. Pourtant il existe une 

intertextualité avec Étrangers à nous-mêmes, particulièrement dans l’altérité des personnages qui 

sont des étrangers géopolitiques. La différence avec Olga, des Samouraïs, en tant qu’étrangère, 

est qu’au début du roman elle est récemment arrivée dans son pays d’accueil. Le lecteur suit 

alors son progrès d’enracinement à travers ses rencontres avec les autochtones. Dans Le vieil 

homme et les loups, le professeur et Alba sont déjà implantés. Ce que le lecteur découvre est la 

transformation que leur enracinement leur cause, ainsi que la métamorphose de la ville. Comme 

Keltner le remarque, Santa Barbara est un intertexte avec la notion de la société du spectacle.  

L’intertextualité constante de Kristeva, l’illustration dans le roman d’autres idées déjà 

présentées par Kristeva dans ses autres œuvres permet d’établir des bases de débats sur les 

problèmes contemporains qui troublent Kristeva. Et la discussion est ce que Kristeva recherche, 

car elle lui permet de prévenir ses lecteurs des changements dans notre société. 
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Présentation du roman : Possessions 
 

Personnages principaux  
- Stéphanie Delacour 
- Gloria Harrison 
- Jerry Harrison 
- Pauline 
- Northrop Rilsky 

 
 

Résumé 

Stéphanie est de retour à Santa Barbara pour enquêter sur un scandale politique. Son amie 

Gloria l’invite pour un dîner auquel elle convie également d’autres amis. Après ce repas et le 

départ de tous les invités, Gloria est tuée. Étant l’une des dernières personnes à l’avoir vue 

vivante, Stéphanie doit revenir chez Gloria, où la police lui permet de voir la scène et le corps, 

dans la mesure où elle est journaliste. 

Des commentaires sur l’art permettent à Stéphanie de faire face à l’horreur de la 

situation, et elle décide d’enquêter sur le meurtre.  

Sa technique n’est pas tant une enquête physique qu’une analyse de la victime. Stéphanie 

guide donc le lecteur dans une vision de la vie de Gloria avec son fils handicapé, Jerry (il souffre 

de surdité).  

La réunion par la police de tous les suspects révèle l’absence de la bonne de Gloria 

(Hester), et la désigne comme étant le suspect principal. L’arrêt rapide d’Hester dévoile la 

complexité du meurtre parce que sa version des événements indique que le petit ami de Gloria a 

étranglé cette dernière, mais Hester ne dit mot sur la décollation, indiquant qu’il n’en est pas 

responsable. Il devient alors clair que plusieurs meurtres ont été commis contre Gloria cette nuit-
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là : l’empoisonnement (par Hester), l’étranglement (par Michael Fish, le petit ami de Gloria), la 

décapitation (par Pauline) et des coups de couteau (dont l’auteur n’est pas identifié avec 

certitude).  

La police ignore l’empoisonnement par Hester car il ne cause pas la mort de Gloria. Mais 

la police punit le petit ami de Gloria pour l’étranglement, et souscrit à la théorie d’un tueur en 

série qui aurait donné les coups de couteau, ainsi que perpétré la décollation, ce qui permet de 

clore l’enquête. 

Stéphanie rentre en France, et le hasard lui permet de découvrir qui a réellement décapité 

Gloria : Pauline, la polyphoniste de Jerry. Avec l’intention d’en parler au commissaire Rilsky, 

Stéphanie revient à Santa Barbara, mais dans un moment de réflexion sur le bénéfice de la 

présence de Pauline auprès de Jerry, ne révèle pas ce qu’elle a découvert concernant la 

décollation. En revanche, touchée par Jerry, le fils de Gloria, elle décide de l’adopter et de lui 

donner un nouveau foyer, ce qui ne sera révélé en termes plus clairs que dans le roman suivant, 

Meurtre à Byzance.  

 

Possessions ou la mère parfaite 

 Dans un entretien avec Suzanne Clark et Kathleen Hulley en 1989, Kristeva indique : « I 

am very attached to the idea of the woman as irrecuperable foreigner » (Interviews 45). Pour 

Kristeva, peu importe les progrès faits pour la position de la femme dans la société avec les 

divers mouvements féministes, la femme garde toujours une place marginale, à l’instar de 
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l’étranger. Possessions est un commentaire de Kristeva sur la place de la femme, et en particulier 

de la mère, dans la société, afin d’entamer une discussion sérieuse sur le sujet avec ses lecteurs.12 

 L’analyse de ce roman, Possessions, se développera selon la rencontre intertextuelle des 

idées théoriques abordées par Kristeva dans Seule une femme et Visions capitales. 

 Seule une femme (2013) est un recueil  d’articles publiés par Kristeva au cours de 

plusieurs années, qui regroupe ses pensées sur la place de la femme dans le monde, ainsi que sur 

l’importance de la maternité. La préface de ce traité est écrite par Marie-Christine Navarro qui y 

décrit sa première rencontre avec Kristeva, ainsi que l’organisation de l’ouvrage avec la division 

des sections et l’origine des articles utilisés. Ce qui manque est la justification de la réimpression 

de ces articles datant à partir des années soixante-dix, bien que Navarro indique que « L’ouvrage 

se conclut momentanément sur la nécessité d’un au-delà de la guerre des sexes » (11). Ceci 

suggère la nécessité de la société de revisiter la place de la femme dans le monde, ainsi que 

l’existence d’un autre regard sur le féminisme qui, pour Kristeva, devrait être synonyme de 

collaboration entre les hommes et les femmes plutôt que d’incarner l’opposition entre les deux 

groupes, hommes et femmes.  

Visions capitales (1998, 2013) est dédié à une exposition temporaire au Louvre en 1998, 

dans laquelle Kristeva a participé en en choisissant le thème, et en en écrivant le catalogue 

(Visions capitales avant-propos). Cette exposition et l’œuvre conséquente de Kristeva se 

consacrent aux représentations artistiques de la décollation, qu’elles soient historiques ou 

mythiques. La publication de 2013 est en fait une reprise du texte publié en même temps que 

																																																								
12 Cette discussion n’a malheureusement pas pris place du fait de la réaction des média. En effet, 
Possessions semble être le roman le plus ignoré par les média et par les experts de Kristeva car il 
y a très peu d’articles qui lui sont consacrés. Dans Kristeva’s Fiction de Trigo, parmi les neuf 
chapitres qui discutent des romans de la trilogie de Santa Barbara, seul un article aborde 
Possessions, alors que Le vieil homme et les loups et Meurtre à Byzance reviennent plusieurs 
fois.  
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l’exposition en 1998. Les deux ouvrages sont proches ; la plus grande différence résidant dans 

les préfaces : celle de 1998, écrite par Régis Michel est une réflexion sur l’art et la décollation, 

alors que celle de 2013 vient de Kristeva et remarque la présence de la décollation dans le monde 

contemporain. L’autre différence entre les publications de 1998 et 2013 est la  nouvelle 

pagination dans la version plus récente qui utilise des illustrations différentes ou les place 

différemment, alors que les textes restent généralement les mêmes. De ce fait, la deuxième 

version est un ouvrage plus vibrant, moins académique dans sa présentation par rapport au 

premier.  

La publication synchrone de Seule une femme et Visions capitales est intéressante du fait 

de la diversité entre les sujets, mais il est difficile de trouver une raison quant aux choix de 

réimpression de ces sujets à cette période précise, 2013, à part peut-être l’inquiétude sur le 

monde contemporain. En effet, Navarro remarque qu’« une seconde secousse a ébranlé le 

monde, un certain 11 septembre dont on ne cesse d’interroger les fondements et les ondes de 

choc » (Seule une femme 11), alors que Kristeva note dans sa nouvelle préface de Visions 

capitales que « Quinze ans après l’exposition “Visions capitales” au Louvre (1998), et dont voici 

le catalogue, la décapitation est toujours pratiquée, nous rappelant à la réalité sociale et politique 

du monde dans lequel nous vivons » (5). Elle n’indique pas le 11 septembre spécifiquement, 

mais « la réalité sociale et politique du monde » contemporain est influencée par cette tragédie 

qui a changé les relations mondiales. De plus, la décapitation dont elle parle ne peut être qu’un 

de ces actes extrémistes sur des journalistes et autres victimes innocentes par des groupes 

radicaux islamistes que les média rapportent trop souvent. Un regard rapide sur le site kristeva.fr 

révèle combien Kristeva s’implique dans nombre de sujets socio-politiques avec une pléthore de 

publications chaque année, que ce soit avec des articles, des entretiens ou des livres. La surprise 
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de la publication synchrone de ces deux œuvres ne devrait donc pas être analysée autrement que 

comme le désir continu de Kristeva de se battre pour la place des femmes dans le monde, ainsi 

que le développement d’autres sujets qui la touchent. Malgré la diversité de ces deux ouvrages, 

leurs motifs se retrouvent intégrés dans le roman Possessions (1996). 

 Dans Seule une femme, avec des articles publiés à différentes époques, l’auteure aborde 

une notion importante, celle de la maternité. Noëlle McAfee indique dans son œuvre sur les idées 

clés chez Kristeva, Julia Kristeva, un aspect important du terme « maternité » tel qu’utilisé par 

l’auteure : « Kristeva describes maternity both from the point of view of being a mother and of 

representing maternity » (81). Il sera alors important de se souvenir que pour Kristeva, la notion 

de maternité inclut l’éducation de l’enfant en plus de la période de gestation. Être enceinte n’est 

pas la seule définition de la maternité. De ce fait, une femme qui n’a jamais porté d’enfant, mais 

qui en a élevés, peut parler de sa maternité, selon Kristeva. McAfee n’insiste pas sur 

l’importance de la maternité pour Kristeva qui, comme le montre Seule une femme, a évoqué ce 

type de condition de la femme, en plus de la place de la femme dans le monde, au cours de 

plusieurs décennies. En effet, la première et la deuxième sections de Seule une femme regroupent 

des articles publiés par Kristeva dans le mensuel Femme entre avril 1988 et mars 1990, alors que 

la troisième, et dernière, section illustre des réflexions théoriques exprimées principalement dans 

les Cahiers du GRIF entre 1975 et 2006, avec des articles qui sont « rares, certains 

introuvables » (Seule une femme 10). De plus, Seule une femme permettra d’établir la rhétorique 

de la mère parfaite selon Kristeva, dans sa théorie, ainsi que dans le roman Possessions, illustrant 

l’intertextualité dans les écrits de Kristeva. 

La violence a une présence inoubliable dans ce roman (Gloria n’est pas tuée une fois, 

mais quatre), mais l’altérité de Gloria à l’origine de sa mort ne trouve pas ses sources dans ses 
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origines ethniques étrangères (car elle fait partie des multiples générations d’habitants de Santa 

Barbara). En effet, sa position sociale en tant que mère d’un enfant handicapé crée le décalage 

entre Gloria et la société de Santa Barbara. Le châtiment qu’elle subit permet de dévoiler la vraie 

nature de cette femme présentée comme la mère parfaite. L’intégration de la thématique abordée 

dans Visions capitales est apparente dès les premières pages du roman Possessions, lorsque 

Stéphanie ne peut accepter la mort de son amie Gloria qu’en visualisant mentalement certaines 

œuvres artistiques (toutes présentes dans Visions capitales). En revanche, certaines figures 

mythiques sont représentées dans Visions capitales, mais absentes dans Possessions, dont celle 

de Méduse. Il sera nécessaire d’examiner les raisons de cette absence alors que Gloria incarne 

clairement cette Gorgone.  

La réapparition de Stéphanie Delacour, que nous avons déjà rencontrée dans Le vieil 

homme et les loups, suggère fallacieusement qu’elle est le personnage principal, particulièrement 

du fait que la narration commence à travers sa voix. Mais c’est Gloria Harrison qui est le 

personnage central de Possessions, réduisant le rôle de Stéphanie a celui de narratrice, et de 

personnage secondaire.  

 En plus de Stéphanie comme narratrice principale du roman Possessions, il y a aussi une 

voix narrative omnisciente. À la différence du Vieil homme et les loups, cette voix est vraiment 

autre, distincte de celle de la journaliste, bien que parfois Stéphanie essaie d’occuper cette place. 

Il est tout de même facile de faire la distinction entre les deux car il y a des informations que 

Stéphanie ne peut pas connaître, tels que les moments d’enquête pendant lesquels elle n’est pas 

présente. 

 Bien que Gloria soit morte dès l’incipit du roman, tout orbite autour d’elle et elle sera 

ainsi au centre de cette analyse, sous des vignettes diverses : celles de la mère parfaite, la mère 
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abusive, la femme sexuelle, la femme étrangère à son monde, la femme mythe manqué. Ces 

types de mère seront comparés entre Pauline (l’orthophoniste du fils de Gloria), Stéphanie et 

Gloria. Il faut noter que Gloria est victime de quatre actions potentiellement létales (un 

empoisonnement, un étranglement, une attaque au couteau et une décollation), mais que seule la 

décollation sera analysée dans le travail présent. 

 Ainsi que Le vieil homme et les loups, le livre Possessions est présenté comme un roman 

policier, mais constitue en réalité un roman noir. La narration commence avec un meurtre, celui 

de Gloria qui est découverte décapitée dans son salon. Stéphanie, en tant que reporter, indique 

rapidement qu’il lui revient d’élucider le mystère parce que la police santa-barbarienne n’est pas  

compétente. Dans l’esprit du roman policier, Kristeva développe ensuite sa narration dans le 

style d’un roman policier, en incluant des scènes que le lecteur peut trouver dans tout roman de 

ce style, à savoir le commissaire qui regroupe les suspects sur le lieu du crime, ou l’inspecteur 

qui vérifie les alibis, ou encore les retournements de situation qui incitent le lecteur à établir un 

certain personnage comme le meurtrier. Pourtant la présence de la police ou d’une enquêteur 

dans le développement de l’énigme est moindre, démontrant que la reconstitution de la vie de 

Gloria n’est qu’une excuse pour introduire une remarque socio-politique sur la position des 

femmes et des mères dans la société dite moderne. De plus, pour Kristeva, la résolution des 

quatre meurtres commis contre Gloria, ainsi que la punition des meurtriers, ne sont que 

secondaires, indiquant qu’il s’agit bien d’un roman noir et non d’un roman policier.  

 Afin de démontrer que ce roman, Possessions, est un commentaire de Kristeva sur la 

place de la femme dans la société, nous diviserons l’analyse en quatre parties : la place de la 

maternité dans le roman, la maternité de Gloria, l’art décrit au début du roman et l’importance de 

cet art par rapport à la décollation de Gloria.  
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La maternité 

Les types de mères selon Kristeva 

Les substantifs « mère » et « maternité » évoquent un accouplement entre un homme et 

une femme dont le résultat est une gestation utérine puis la naissance d’un nourrisson. Pourtant, 

Kristeva définit la maternité comme une passion ou même un instinct qui n’est pas lié 

nécessairement à l’accouchement, comme l’indiquent les deux citations suivantes : « Philosophes 

et psys semblent moins inspirés par la “fonction maternelle”, peut-être parce que celle-ci n’est 

pas une fonction mais, précisément, une passion » (Seule une femme 201-02) et 

Je précise que j’entends la passion maternelle au sens structurel de l’expérience : 

il n’est pas exclu qu’un travail analytique, auto-analytique ou sublimatoire 

conduise une femme à vivre réellement la passion maternelle, sans gestation ni 

accouchement (par l’adoption, par le recours à une « mère porteuse » ou à 

d’autres inventions techniques à venir ; ou bien, sur un autre registre, dans des 

liens de soin, d’éducation et d’enseignement, dans des liens de couple, voire dans 

ceux de la vie de type associatif). (205) 

Kristeva considère la maternité comme un consensus d’émotions : « La maternité est une passion 

au sens où les émotions (d’attachement et d’agressivité au fœtus, au bébé, à l’enfant) se 

transforment en amour (idéalisation, projet de vie dans le temps, dévouement, etc.), avec son 

corrélat de haine plus ou moins atténuée » (Seule une femme 203). Donc, la gestation utérine 

n’est pas nécessaire pour qu’une femme puisse ressentir une passion maternelle, ou faire 

l’expérience de la maternité.  

En principe, la mère est la source de la vie de son enfant, et ensuite, elle devient 

responsable de son éducation, conjointement avec son père, mais dans des rôles assez différents. 
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Kristeva souscrit à cette notion : « Chacun sait que ce sont généralement les mères qui 

“assument” et “assurent” en première ligne » (Seule une femme 201). Kristeva indique que même 

dans une société qui se modernise quotidiennement, la fonction de pourvoir émotivement revient 

à la mère, alors que pourvoir aux besoins matériels de l’enfant serait davantage le rôle du père. 

Pour Kristeva, la mère devient la personne la plus importante dans la vie de l’enfant qui en 

dépend jusqu’à ce qu’il trouve sa propre indépendance. La mère est alors à la tête de la famille. 

« Tant qu’elle est vivante, la mère est là pour garantir la vie, au mieux et quelles qu’en soient les 

limites » (201). Seule la mère est capable de penser à son enfant comme étant sa priorité, pour lui 

donner la vie, ainsi que pour l’élever. 

Kristeva décrit les étapes de la maternité de la manière suivante : « À cette première étape 

de la passion tournée vers le dedans, succède la passion de la mère pour le nouveau sujet que 

sera son enfant : à condition que l’enfant cesse d’être son double à elle, à condition que la mère 

s’en détache pour lui permettre de devenir un être autonome » (Seule une femme 204). Une fois 

de plus Kristeva insiste sur l’importance de la séparation entre la mère et l’enfant, afin que celui-

ci puisse développer sa propre personnalité, ce qu’elle nomme le « cycle sublimatoire ». Un autre 

rôle important de la mère, pour Kristeva, est « [l]’acquisition du langage et de la pensée par 

l’enfant [qui] dépend de la fonction paternelle tout autant que de l’étayage maternel » (211). Cet 

« étayage maternel » passe aussi par le « cycle sublimatoire ». Alors en quoi exactement consiste 

le « cycle sublimatoire » ?  C’est toute la passion de la mère pour son enfant qui s’efface devant 

cette capacité à réaliser que le nouveau-né, bien que partie intégrante de la mère qui l’a porté 

pendant neuf mois, a une personnalité bien à lui, et est donc sa propre personne, malgré l’aide 

dont il a besoin pour fonctionner. Kristeva résume cette notion ainsi : « où la mère se pose en se 

différenciant du nouveau-né » (211). 
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Dans Seule une femme, dans plusieurs articles, Kristeva médite sur la passion maternelle, 

ainsi que ce que cela signifie d’être mère. Elle y oppose aussi des termes : la « mère courage », la 

« super femme » et la « suffisamment bonne mère ».  

Kristeva utilise le terme de « mère courage » pour les femmes qui font face à des 

situations extrêmes. Elle les définit comme « mères d’enfants handicapés, d’enfants en difficulté, 

en échec scolaire, en échec de socialisation » (201). Du fait du rôle prédominant de la mère dans 

l’éducation d’un enfant, ces femmes, ces « mères courages », tiennent un plus grand rôle dans la 

vie de leur progéniture, et malgré leurs inquiétudes quotidiennes, la seule qui les tient en haleine 

est la peur de mourir : « Elle [la mère de l’enfant en difficulté] ne se désespère que pour cette 

échéance : “après sa mort” » (201). Ce soucis vient du dévouement de ces mères et de leur 

réalisation que personne d’autre ne peut tenir cette même place, pas même le père.  

 Le terme « mère courage » semble rehausser le substantif de « mère » car il sous-entend 

un nombre élevé de souffrances émotives de la part de la mère qui doit être plus forte qu’aucune 

autre femme, pour son enfant. À « mère courage » s’oppose la « suffisamment bonne mère », le 

terme que Kristeva emprunte à Winnicott qui en a parlé en premier (Seule une femme 202). Pour 

Kristeva, cette « suffisamment bonne mère » « n’aime personne en particulier : sa passion s’est 

éclipsée en un dépassionnement, lequel, sans nécessairement devenir monstrueux […], s’appelle 

sérénité » (210). La notion de « suffisamment bonne » contient une connotation péjorative. Ce 

syntagme semble suggérer qu’une telle mère ne fait que le strict minimum pour son enfant, sans 

s’investir émotionnellement. Pourtant, ce n’est pas le cas. Il s’agit d’une mère qui sait penser à 

son enfant sans passion maternelle exagérée, avec un « cycle sublimatoire » centré sur son 

enfant : « [la mère] permet à l’enfant de créer une langue propre, sa langue à lui : ce qui équivaut 

à choisir une langue étrangère à celle de la mère, voire une langue étrangère tout court » (212).  
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L’expression de « suffisamment bonne mère » apparaît d’autant plus péjorative que celle 

de « super femme » (35) semble méliorative, alors que leurs explications démontrent en fait le 

contraire. Les termes utilisés, particulièrement l’adjectif « super », indiquent que les « super 

femmes » sont supérieures aux autres femmes. Elles surpassent sans aucun doute la 

« suffisamment bonne mère » car comme le remarque Kristeva, « on les rencontre au travail, on 

les interviewe à la télé : parfois des 20-25 ans, couramment autour de la quarantaine, ces femmes 

ont tout, font tout, sont tout » (35). Kristeva étaye leur description: « dominant leur métier, 

soignant leur beauté, équilibrant leur foyer, menant d’une main ferme et désinvolte mari, amants 

ou enfants (quand ce n’est pas tout à la fois) » (35). Kristeva n’englobe ni la passion pour leurs 

enfants, ni l’achèvement de leur « cycle sublimatoire » dans la définition des « super femmes ». 

Kristeva suggère donc que le terme « super femmes » jette de la poudre aux yeux, alors que la 

description révèle des femmes qui se partagent entre tant de tâches qu’elles en oublient leur rôle 

primaire, celui qui consiste à achever leur « cycle sublimatoire » afin d’assurer le développement 

de leur(s) enfant(s). 

Dans le roman Possessions, trois femmes, à des niveaux différents et avec des objectifs 

variés, ressentent la passion maternelle face à Jerry, le fils de Gloria : Gloria, Pauline et 

Stéphanie. La maternité de Gloria est différente de celle de Pauline et de Stéphanie parce que 

Gloria est la mère biologique. Pour cette raison, les expériences de Pauline et Stéphanie seront 

explorées en premier, et séparément de Gloria. 
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Les passions maternelles de Pauline et Stéphanie  

Pauline 

La passion maternelle de Pauline se développe, dans une rencontre intertextuelle avec 

Seule une femme de Kristeva, « dans des liens de soin, d’éducation et d’enseignement » (205). 

En effet, à travers ses fonctions d’orthophoniste, elle éprouve une passion pour cet enfant 

handicapé, un fait qui ne manque pas d’être remarqué, même par Rilsky, le commissaire chargé 

du meurtre de Gloria : « Pauline Gadeau s’est révélée une vraie mère pour lui [Jerry], vous voyez 

ce que je veux dire » (Possessions 250). Même Stéphanie le remarque alors qu’elle rend visite à 

Jerry et Pauline : « à force d’amour, la synthèse s’incarne. L’amour de Jerry fait de Pauline une 

mère » (259). Le déterminant « de » est intéressant car ce n’est pas l’amour pour Jerry par 

Pauline, mais l’amour que Jerry porte à Pauline qui permet à celle-ci de devenir sa mère, malgré 

le fait que sa mère biologique est encore vivante à ce moment-là. Lorsque Pauline commence à 

s’occuper de Jerry, elle n’est qu’« une image de synthèse » (259) car « Depuis vingt ans, la 

femme [Pauline] est morte » (259). En effet, Pauline a déjà fait l’expérience de l’amour maternel, 

avec son frère : « Son fils. Mon fils. Aimeric n’était pas mon frère, je l’ai porté dans mes bras 

quand il était bébé, je l’ai nourri quand ma mère partait au labo, je lui ai appris à marcher, à 

parler, à lire » (267). Elle n’avait que sept ans à la naissance de son frère, mais Pauline s’en est 

occupée comme s’il était son propre enfant. Malheureusement cette maternité s’est terminée 

brutalement avec la mort d’Aimeric, alors qu’il avait quinze ans, ce qui l’a laissée 

symboliquement morte aussi : « Elle abandonna ses études de médecine, devint anorexique, fit 

plusieurs tentatives de suicide […]. Quand elle s’est sentie capable de réapprendre quelque 

chose, Pauline approchait déjà la trentaine » (Possessions 234-35). Avec la mort de son frère/fils, 

elle a perdu sa raison de vivre, ses projets de vie, ainsi que ses sentiments de maternité. 
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Lorsqu’elle arrive enfin à se remettre de cette perte, déménager à Santa Barbara est le seul 

moyen de continuer à vivre : « Elle s’est mise au santabarbarois et à l’orthophonie : sa façon à 

elle de renaître, de retrouver le contact avec l’enfance » (235). Il est intéressant qu’en apprenant 

une nouvelle langue, elle retrouve sa voix et sa voie, d’autant plus qu’elle le fait à travers 

l’orthophonie, une discipline qui est centrée sur la voix des autres. En aidant Jerry à apprendre à 

parler, elle se retrouve elle-même et elle permet à ses émotions de recouvrer la vie, ce qui lui 

vaut de redevenir mère. Avec Jerry, elle incarne aussi la « suffisamment bonne mère » et elle 

achève son « cycle sublimatoire ». En effet, malgré l’amour qu’elle porte à l’adolescent, elle 

réalise qu’il a une personnalité différente de celle de sa mère biologique, Gloria, ainsi que d’elle-

même, Pauline. Elle arrive donc à s’en distancier suffisamment pour lui donner la possibilité de 

créer son propre langage.  

 

Stéphanie 

La maternité de Stéphanie est à la fois différente et similaire à celle de Pauline : en 

contraste avec Pauline, Stéphanie passe par la gestation physique de son enfant ; mais à l’instar 

de Pauline, sa maternité se termine d’une manière soudaine et tragique : « on avait découvert au 

septième mois de sa grossesse que Stéphanie avait été atteinte d’une toxoplasmose. […] 

avortement thérapeutique. La douleur exorbitante d’un accouchement forcé, d’un accouchement 

de rien » (Possessions 174). Avant même que Stéphanie ne puisse passer au stade suivant de la 

maternité, celui où elle se dédouble d’avec son enfant, sa grossesse est interrompue. Son deuil est 

moins long que celui de Pauline, et sa carrière lui permet de faire face à sa perte : « Il avait fallu, 

après, tout l’orgueil et l’addiction au travail d’une Stéphanie Delacour pour se remettre de ce 

carnage. Il avait fallu un an. Au moins » (174).  
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Vu que Stéphanie n’a pas pu accéder au stade où elle se serait occupée de son enfant une 

fois né (à cause de l’avortement thérapeutique), elle n’a pas eu l’opportunité de découvrir la 

personnalité qu’il aurait développée. De même, elle n’a pas de souvenirs d’éventuels moments 

passés ensemble et donc son deuil n’apparaît pas aussi tragique que celui de Pauline. Son 

rétablissement est aussi plus court que celui de Pauline. Dans le développement de ses 

sentiments maternels envers Jerry, l’expérience de Stéphanie est complètement différente de 

celle de Pauline car cette dernière s’occupe de lui tous les jours, lui apprend à s’exprimer, alors 

que Stéphanie ne connaît pas vraiment l’adolescent. Elle ne le voit que par intermittence, lors de 

ses visites chez Gloria, pendant quelques minutes. Il lui est donc difficile d’établir un lien avec 

lui. Mais une fois que son amie meurt, Stéphanie découvre Jerry et sa personnalité pendant 

quelques minutes passées seule avec lui, ce qui incite le réveil de sa passion de maternité : « Une 

de ces pénibles boules faites de pardon, d’attendrissement mièvre, de détestable bonté lui nouait 

la gorge » (278). À la différence de Pauline, elle ne s’y abandonne pas, au contraire : « Et la 

journaliste se hâta de quitter la villa des Harrison, sans un mot » (278). Il semble qu’à la 

réalisation de ses sentiments, elle préfère s’échapper plutôt que de faire face à la situation. Ce 

retrait de Stéphanie par rapport à Jerry n’est pas surprenant car tout au long du roman, Kristeva 

dépeint une femme qui reste émotionnellement détachée. Ironiquement cette caractéristique de 

détachement émotionnel est un intertexte avec la définition de Kristeva pour la « suffisamment 

bonne mère », qui doit arriver à se détacher de son enfant afin de lui permettre de se trouver lui-

même.  

Le roman finit pourtant avec une pensée cryptique sur les sentiments de Stéphanie : « Le 

démon de Pauline possédait déjà Mlle Delacour : c’est sous cet aspect indifférent, mais 

secrètement pathétique, qu’il s’apprêtait à descendre dans le paysage logique de Paris » (278). Il 
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faut attendre le roman suivant, Meurtre à Byzance, pour interpréter cette pensée, lorsqu’on 

apprend que Stéphanie a adopté Jerry et lorsqu’on découvre l’étendue de ses sentiments 

maternels envers Jerry. Malgré son détachement émotionnel, Stéphanie a succombé une fois de 

plus aux émotions de la maternité. Dans Meurtre à Byzance, Stéphanie se révèle être une 

« suffisamment bonne mère » car elle permet à Jerry de se différencier d’elle et de créer son 

propre langage, ce qu’il fait à travers les engins électroniques. 

Gloria incarne tour à tour ces rôles de mère. La narration la présente sous un certain angle 

au début du roman avant de révéler quel genre de mère Gloria était véritablement. 

 

Gloria 

Gloria présentée comme « super femme », « mère courage » et « suffisamment bonne  

mère » 

Dans une famille traditionnelle, le mari de Gloria et aussi le père de Jerry, Stan, serait 

présent pour aider à l’éducation de sa progéniture. Mais dans le cas présent, Stan, qui est un 

artiste, n’a ni l’énergie ni le désir de s’investir dans ce projet. Il préfère courir le monde avant de 

mourir, abandonnant Gloria et Jerry complètement. Elle qui avait découvert le dévouement à son 

fils comme son destin, sa vocation, ressent ce besoin de mettre son fils à la première place encore 

plus fortement lors de l’abandon de son mari. 

Au début du roman, la voix narrative présente Gloria comme une « super femme », en 

essayant d’abord de convaincre le lecteur du succès de cette dernière : « Une femme. “Pauvre 

femme” non, puisqu’il y a eu sa fortune, ou plutôt celle de sa famille. Mais simple femme tout de 

même, traductrice à Santa Barbara. Il faut le faire, car pourquoi traduire quand personne n’écrit 

plus aujourd’hui […] ni ne lit » (18). Il est établi que, de son vivant, Gloria a de l’argent, ce qui 
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l’assimile à l’élite de la société. Son travail de traductrice démontre aussi son succès 

professionnel. En effet, Gloria réussit à être une traductrice en demande tandis que la voix 

narrative explique la récession du marché du livre. Pendant qu’elle maintient sa place dans la 

société, qu’elle affine ses qualifications professionnelles, elle est aussi la mère de Jerry. L’arrivée 

de cet enfant handicapé dans la vie de Gloria transforme la « super femme » en « mère 

courage ». 

En effet, Jerry souffre de surdité et subit l’échec de la socialisation à cause de son 

handicap. Né sourd, son développement est resté anormal malgré les proposition initialement 

rassurantes des médecins : « on fait des merveilles, aujourd’hui, il serait déraisonnable et surtout 

prématuré de s’affoler » (65). Les docteurs disent tous à Gloria que Jerry est sourd, qu’il ne 

parlera pas, mais que la rééducation peut inverser ou guérir son état. Ensuite les spécialistes 

promettent qu’avec l’appareillage adéquat il peut avoir une enfance normale, et même fréquenter 

l’école comme les autres enfants. Mais rien ne change : « Elle [Gloria] les écoutaient [les 

spécialistes], avide : l’espoir. Puis elle finit par ne plus les entendre » (65). Gloria place ses 

espoirs dans les connaissances des spécialistes, imaginant qu’avec leur savoir elle pourra avoir 

un enfant comme tous les autres. Quand les choses n’évoluent pas au niveau promis par les 

docteurs, ironiquement Gloria ne perçoit plus leurs recommandations, comme son fils qui 

n’entend ni sa mère ni les spécialistes. C’est là que la vie de Gloria bascule vraiment, non pas à 

la naissance de Jerry, ni à la découverte de son handicap, mais lors de la compréhension et de 

l’admission qu’il ne sera jamais un enfant normal : « il lui faudrait [à Jerry] tout apprendre. 

D’abord, entrer dans ses sens […]. Puis nommer cet univers partagé, construire la langue parlée 

comme une langue étrangère, traduire – c’était ça son métier, après tout, sa vocation, son destin » 

(65-66). Le travail rémunéré de Gloria, faire des traductions, devient secondaire. Jerry prend la 
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première place : « Elle se porta au devant d’elles [les questions de Jerry], imagina à la place de 

Jerry ce qu’il voulait savoir quand il articulait ces phrases hachées… » (66). Elle pense donc 

même pour lui : elle est à la tête de sa vie en organisant des séances de rééducation, mais elle est 

aussi sa tête pensante parce qu’elle essaie de penser comme lui pour pourvoir à ses désirs.  

Dans toutes les descriptions de la maternité de Gloria, elle n’atteint pas la qualification de 

« suffisamment bonne mère » parce que sa passion maternelle est exagérée et son « cycle 

sublimatoire », qui semble être destiné à Jerry, tout bien considéré, ne l’est pas. En effet, en 

dédiant chaque aspect de sa vie à Jerry, Gloria ne lui donne pas l’espace pour trouver sa propre 

personnalité, ni sa propre voix.  

 

Gloria, ni « super femme », ni « suffisamment bonne mère » 

Professionnellement, Gloria est traductrice dans un monde où la littérature disparaît : 

« presque écrivain, héroïne de quelques succès publics – elle avait excellé dans la traduction de 

Faulkner en santabarbarois, avant de se consoler comme traductrice attitrée de Philippe Roth » 

(23). On ne peut cependant pas dire qu’elle domine ce métier, surtout lorsque la narratrice parle 

de « quelques succès », une expression assez ambivalente. En effet, « quelques succès » peut 

indiquer un petit niveau de réussite parce qu’il y a des « succès », ou, au contraire, un nombre 

limité de résultats positifs. Le verbe « se consoler » minimise sa réussite, montrant ainsi qu’elle 

espérait davantage que devenir la traductrice attitrée d’un seul auteur.  

Quant à son mariage (avant qu’elle ne devienne veuve), elle était loin de le mener d’une 

main ferme car son mari a plutôt usé de sa liberté sans s’inquiéter de Gloria : « son génie de 

Stanislas, l’artiste-catholique-alcoolique-et-polygame qu’elle adorait par-dessus tout » (66). 

Cette description de Stan montre qu’il avait ses propres intérêts et que ni Gloria ni Jerry n’en 
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faisaient partie. Il était intéressé par son art, par la boisson et par les femmes, ainsi que l’indique 

le substantif « polygame ». À la mort de son mari, Gloria le remplace par un amant, Michael 

Fish, qu’elle n’arrive pas à contrôler non plus car il finit par être « méchant et possessif » (152), 

Gloria doit se plier à ses demandes, indiquant que c’est lui qui domine la relation. 

Par contre, il semble qu’elle domine Jerry. Pourtant, la situation n’est pas telle qu’elle 

apparaît. Ces situations n’appartiennent pas à la rhétorique de la « super femme », ce qui 

suggèrerait alors que Gloria est une « suffisamment bonne mère » en plus d’une « mère 

courage ». Pourtant, Gloria se révèle rapidement être une mère possessive et parfois méchante 

avec son fils.  

En illustration à Seule une femme, dans le roman, pendant la période de gestation, Gloria 

a développé sa passion intérieure, avant de la remplacer par une passion pour son fils après sa 

naissance. Elle a même repoussé les limites de sa passion jusqu’à dédier toute sa vie à Jerry. 

Mais du fait du handicap de son fils, Gloria a dû s’identifier à lui, et a dû réapprendre à vivre 

selon les aptitudes de son fils. Alors qu’il grandit et apprend à devenir un peu indépendant, elle 

n’arrive pas à s’en détacher pour lui donner son autonomie, et c’est là qu’elle échoue en tant que 

mère.  

La voix narrative de Stéphanie qui indique combien Gloria était une bonne mère déguise 

une critique, ou suggère un doute quant à la véracité de ces propos dans les louanges de Gloria : 

« Elle [Gloria] comblait si bien l’enfant de ces soins qu’aucun homme, aucune femme ne lui 

avait jamais prodigués à elle, Gloria, que Jerry, déjà pas gâté à la naissance, avait du mal à s’en 

sortir » (c’est moi qui souligne Possessions 67). Cette dernière pensée se perd parmi les détails 

du dévouement de Gloria, et le lecteur ne retient que le fait que Gloria met son fils en premier, 

qu’elle organise sa vie pour le bien de Jerry.  
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La voix narrative omnisciente semble hésiter à aborder les lacunes de Gloria comme 

l’indique la description de l’alternance de ses sentiments. D’un côté cette femme est frustrée et 

souffre, bien qu’elle se soit tout de même habituée au handicap de son fils. D’un autre côté, cette 

souffrance lui a donné de la force, ainsi qu’un détachement émotionnel : « la blessure [s’est] 

transform[ée] en bouclier » (74), ce qui l’a rendue « intouchable » (74). Pourtant, face à la 

différence de son fils, ce bouclier qui la protège se fracture, la laissant remplie de ressentiment : 

« Une seule peine écornait cette citadelle offensée. La parole de Jerry, certes rééduquée et de 

mieux en mieux construite grâce à Pauline Gadeau […], cette parole ne parlait pas » (75). Le mot 

« citadelle » est surprenant dans cette citation, parce qu’il parle de Gloria, la mère. La définition 

du mot « citadelle » est une « forteresse qui commandait une ville » (Le nouveau petit Robert). 

Ce terme « citadelle » est une métaphore pour Gloria qui domine tout dans la vie de son fils. 

Jerry est capable de communiquer, et même de parler avec sa mère, mais il ne le fait pas de lui-

même. L’initiative de la conversation doit venir de Gloria, et Jerry lui répond exactement ce qui 

est attendu : « Les mots-prothèses de Jerry, ses phrases-prothèses, ses histoires-prothèses 

réservaient rarement de ces surprises qui font l’enchantement des parents » (75). Jerry agit 

comme un robot programmé, ce qui attriste Gloria. Dans un sens, elle a réussi car son fils peut 

parler et communiquer, mais elle a aussi échoué en n’arrivant pas à lui donner l’envie de montrer 

sa propre personnalité. Elle n’a pas achevé son « cycle sublimatoire » pour assumer la séparation 

d’avec son enfant. À force de toujours donner priorité à Jerry, de tout lui apprendre, elle a limité 

son propre horizon, et elle a aussi perdu une partie des bons sentiments qui l’ont poussée à mettre 

cette rééducation en route. La narratrice n’a de cesse de montrer Gloria comme une bonne mère, 

mais cette affection pour Gloria touche enfin à sa fin, et la narratrice finit par avouer clairement 

que Gloria n’était pas une mère parfaite, loin de là : 
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[P]ersonne ne pouvait se figurer la brutalité de Gloria lorsque la bêtise de Jerry la 

poussait à bout. Incapable de remords et de reproches, elle explosait. Soudain le 

dévouement s’effondrait et une furie sortie d’on ne sait quelle tragédie antique 

s’abattait sur sa victime abasourdie. Jerry pliait sous les injures et les coups, 

définitivement aphone, hébété, coupable. Il savait qu’elle n’avait pas tort, la 

sorcière, qu’elle faisait tout pour lui mais qu’il était nul, qu’il n’avait pas de 

limites à la connerie, la sienne, naturellement, qu’il méritait la mort tout autant 

que sa mère, parce que c’était d’elle que tout venait, du moins elle en était 

persuadée, et lui aussi par conséquent. (81) 

Le paradoxe dans cet exemple est que Gloria a créé Jerry en lui vouant sa vie, ce qui demande 

énormément de patience, mais lorsqu’il n’est pas capable de dépasser son handicap, Gloria 

devient violente avec lui. Ce fait contient aussi une certaine ironie: Gloria, la mère, donne la 

parole à Jerry, mais il perd cette voix face aux colères de sa mère. La dernière partie de la 

citation confirme aussi la perception que Gloria n’a pas atteint son « cycle sublimatoire » parce 

que toutes les pensées ici attribuées à Jerry viennent vraiment de Gloria. Ce sont les paroles 

qu’elle lui lance et qu’il absorbe. Il est comme une victime sous l’influence de son bourreau qui 

finit par se persuader de sa valeur moindre. D’ailleurs, l’image de victime apparaît clairement 

dans le texte : « s’abattait sur sa victime abasourdie ». Jerry est la victime, et son seul moyen de 

défense pour apaiser la colère de sa mère est de montrer qu’il est d’accord. De plus, Kristeva ne 

donne pas les outils nécessaires à Jerry pour briser ce cercle vicieux de violence. 

 Un dernier élément qui définit la « suffisamment bonne mère » est que cette mère « serait 

celle qui sait s’absenter pour céder la place au plaisir, pour l’enfant, de la penser » (Seule une 

femme 213). Kristeva suggère que seule une certaine absence de la mère, dans la vie de l’enfant, 
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peut donner à celui-ci la possibilité de recréer sa mère, et ainsi de développer ses propres pensées 

individuelles. Gloria n’a pas réussi cette facette de sa maternité. Elle ne s’absente de la vie de 

Jerry que lorsqu’il est adolescent et pour deux raisons : parce que son amant le lui demande, et 

parce qu’elle est fatiguée de son fils et de sa voix nasillarde. Lorsqu’elle commence à s’absenter, 

il est trop tard pour l’individualisation de Jerry.  

La maternité manquée de Gloria lui coûtera la vie et lui vaudra de recevoir trois (voire 

quatre) des quatre actes de violence commis contre elle, dont la décollation. 

 

La décollation 

Dans les romans policiers, ou même dans la vie, face à une victime sans visage, les 

policiers, ou même les proches, ont beaucoup de difficultés à affirmer l’identité de la victime. La 

décollation est donc un moyen d’éliminer l’identité d’une personne. Pourtant, la décollation est 

aussi un moyen de vengeance pour éliminer le pouvoir d’une personne. 

Comme le remarque Kristeva dans Visions capitales : « La décapitation, qui est un 

substitut symbolique de la castration, apparaît en conséquence comme une vengeance contre la 

défloration » (85). La castration est un procédé qui élimine la puissance de l’homme en lui 

enlevant un membre essentiel de son corps, un membre qui le définit comme homme. Le 

physique de la femme étant différent, pour lui enlever sa puissance il ne reste que la décapitation. 

Cette décollation, chez la femme, devient alors une castration symbolique. Mais l’homme peut 

aussi être décapité, dans un acte symbolique et ultime de la castration. De ce fait, il semblerait 

que la décapitation ou castration soit réservée aux hommes, par des femmes en vengeance. 

Pourtant, Kristeva nomme plusieurs reines qui furent décapitées, dont Marie-Antoinette, mais 

indique immédiatement après : « Reste que plus on s’approche des temps modernes, plus la 
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décollation s’intéresse aux hommes. Castration oblige ! Que pourrait-on bien couper chez la 

femme ? On se le demande. C’est la mère qu’on vise à la tête » (85). Il semblerait donc que 

maintenant la décollation soit réservée principalement à l’homme, et à Gloria dans le roman. Il 

en va de même pour les mères. Pour examiner la nécessité de la décollation de Gloria, 

commençons par analyser l’art décrit dans le roman. 

 

Décapitation et art dans Possessions 

Kristeva parle du rôle apaisant de l’art par rapport à la violence : « les carnages mis en 

image assouvissent les violences plus ou moins refoulées ou maîtrisées des individus et des 

nations » (Visions capitales 81). L’utilisation de l’adjectif « refoulées » signifie que les 

sentiments de violence ne sont ainsi pas extériorisés ou que la violence n’a pas eu lieu. L’artiste 

se contente donc de représenter la violence potentielle qui existe dans chaque personne. 

L’utilisation de l’adjectif « maîtrisées » indique un certain contrôle de la violence, mais non pas 

un refoulement complet. Kristeva semble aussi dire qu’à travers l’art, les artistes permettent au 

public de constater la possibilité de violence, ou de visualiser un évènement qui serait autrement 

traumatique du fait de son horreur. Kristeva développe cette pensée en ajoutant : « Il s’agit de 

scruter les limites sacrificielles de la visibilité elle-même avec les moyens de la figuration, et de 

visiter ainsi l’économie de la transfiguration – alchimie où la représentation advient d’un deuil, 

d’un renoncement, d’une castration, d’une mort » (81).  Elle définit ici les violences qui peuvent 

impressionner les gens. Et l’art permet de métamorphoser les sentiments nés de tels 

traumatismes. Dans Possessions, la tergiversation mentale sur l’art permet à Stéphanie Delacour 

de dominer les sentiments de répulsion que le cadavre de Gloria lui inspire, comme l’indique 

cette pensée : « les illustres références [d’art] qui se bousculent dans mon esprit pour me mettre 
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un tant soit peu à l’abri de l’horreur déployée sous mes yeux » (Possessions 18). Dans son 

énumération, elle commence avec des décollations moindres, probablement à la suite de causes 

naturelles, car les victimes sont des statues âgées de plusieurs centaines d’années. Elle indique 

que la perte de leur tête est logiquement due à l’effet du temps, plus qu’à une violence précise : 

« J’en connais de naturelles. Dionée et Aphrodite, aimées de Phidias, ont bien perdu leurs têtes, 

mais c’est en quittant le fronton du Parthénon pour aller s’exhiber dans une salle caverneuse du 

British Museum […]. Leur mutilation par l’Histoire manque de sang » (Possessions 13). Ce sont 

les seules femmes qui souffrent d’une décapitation dans les exemples d’art auxquels Stéphanie se 

raccroche. Ce sont toutes deux des déesses, représentées sous forme de statues. La narratrice 

suggère que la raison de leur décollation est le résultat de leur changement de lieu : tant qu’elles 

étaient au Parthénon, elles avaient leurs têtes, mais le transport au musée a créé la mutilation. 

Stéphanie insinue la notion de punition parce que les statues sont personnifiées dans le texte avec 

le terme « aller s’exhiber », leur donnant ainsi le pouvoir de décider si elles préféreraient être en 

Angleterre plutôt qu’en Grèce. La notion de la décollation naturelle est alors annulée, bien 

qu’une responsable soit identifiée : l’Histoire. Une autre statue est ajoutée, elle aussi sans tête, la 

Victoire de Samothrace. Il est aussi insinué que sa décollation est le résultat d’une punition : 

« cette beauté ailée mérite bien son lieu d’atterrissage, de même que son châtiment, imbue 

qu’elle est de son enthousiaste personne » (13). Mais pour les trois statues, l’horreur évoquée par 

l’image de la décapitation est minimisée grâce à l’absence de sang. Ce détail pourrait paraître 

surprenant parce que le lecteur sait qu’il s’agit de statues et la présence de sang serait plutôt 

déconcertante. Mais, la narratrice essaie de maîtriser ses sentiments face à la scène du corps de 

Gloria, et donc l’absence de sang dans la mutilation des statues est importante. Elle essaie aussi 

de trouver une explication rationnelle à la mutilation de Gloria par rapport à celle de ces statues, 
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qui la « méritaient », semblerait-il. Mais Gloria n’était pas comme ces statues : « ce qui n’était 

nullement le cas de Gloria » (13) qui, selon la narratrice, n’avait pas cherché à s’exhiber, ni 

n’avait été imbue d’elle-même. Pourtant Gloria était une belle femme, au point qu’elle était 

comparée à une statue.  

Ces premiers exemples d’art donnés par Stéphanie, les statues, nous permettent d’établir 

un lien entre Gloria, la belle femme du roman décapitée sur son tapis, et la décollation en 

général. Mais ce rapport entre Gloria et l’art n’est pas suffisant pour que Stéphanie s’explique le 

meurtre de son amie parce que « la violence préméditée est le privilège des humains » (13), et 

dans le cas des statues, elle considère qu’il n’y a pas eu de préméditation. Leur déchéance est 

juste le résultat du temps, alors que pour le meurtre de Gloria, il est fort probable qu’il y ait eu 

préméditation. Il ne reste donc que les tableaux, une autre forme d’art plus vibrante du fait des 

couleurs utilisées, pour dépeindre l’horreur, ainsi que la littérature pour exprimer les sentiments 

d’abjection inspirés par la décollation.  

Selon Stéphanie, St. Jean-Baptiste semble être une victime privilégiée des artistes comme 

le montrent les citations suivantes quant à l’art qui a été créé à son sujet : « à Venise, le maître en 

mosaïque du baptistère de Saint Marc » (15), « de Tiepolo à Bergame » (15), « Et le Caravage ! 

Et Léonard ! Et Raphaël » (15). Tous ont représenté St. Jean-Baptiste, « annonciateur du Messie. 

Arrêté par Hérode, il succomba en réalité aux vices d’Hérodiade, laquelle après la danse lascive 

de Salomé, sa fille, voulut qu’on ôtât la tête du prophète afin de la faire servir à sa progéniture 

sur un plateau d’argent » (14). Le Baptiste est lui aussi présenté comme une victime, mort pour 

des circonstances sur lesquelles il n’avait que peu d’autorité. Comme les statues, il est châtié, 

mais dans son cas, le responsable est identifié : la mère de Salomé, bien qu’elle fasse exécuter la 

décollation par un de ses domestiques.  



 154 

Il n’est pas le seul homme victime d’une décollation, et Caravage qui semble adorer les 

têtes coupées dépeint aussi Holopherne et Goliath (16-17). Goliath trouve la mort de la main 

d’un autre homme : David. Il n’y a pas de châtiment comme dans les exemples précédents parce 

qu’il s’agit d’un combat et d’une défaite par décapitation. Quant à Holopherne, dans une 

variation du modèle établi jusqu’à présent, c’est une femme qui se charge de la décollation : 

Judith. Elle séduit Holopherne dans le but de lui faire baisser ses défenses, avant de lui couper la 

tête en punition de sa tentative de destruction de la ville. Les exemples ci-dessus montrent 

clairement que ce sont principalement des hommes qui sont victimes de la décollation. On ne 

peut donc pas douter que, comme Kristeva l’avance, la décollation est une forme de castration, 

surtout si l’on tient compte du fait que ce sont des hommes puissants qui sont affectés par la 

mutilation. Jean-Baptiste est avant tout l’annonciateur du Messie, et donc le messager d’un grand 

changement à venir. Goliath, lui, est un guerrier géant et invaincu dans les mains duquel repose 

la victoire entre les Philistins et Israël. Holopherne est lui aussi un guerrier qui a pillé, tué et 

détruit dans tout le Proche Orient. Sa puissance est indiscutable, ce qui fait que sa décollation est 

une « vengeance contre la défloration », la défloration étant la destruction du Proche Orient. La 

décollation de ces hommes est alors une castration de par le fait qu’elle leur enlève leur 

puissance physique, leur dominance, ainsi que leur identité.  

 

Décapitation et art dans Visions capitales 

Dans Visions capitales, au début du chapitre sur « La vraie image : une sainte face », 

Kristeva commente : « J’écrivais mes Possessions lorsque j’ai retrouvé l’icône [la Sainte Face], 

et j’étais habitée par une femme décapitée » (39). Kristeva laisse peu de doute que son roman 

ainsi que l’écriture de Visions capitales aient été influencés par l’exposition d’art sur la 
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décollation dont elle a été instigatrice, ce qui explique la présence de multiples liens intertextuels 

entre les œuvres.  

Dans le chapitre de cet essai intitulé « Décollations », Jean-Baptiste est le premier 

personnage qu’elle mentionne : « Jean-Baptiste, préfigurateur par excellence » (75), pourtant elle 

ne s’attarde pas sur l’art qui représente sa mort. Plutôt, elle centre son exposé sur David, 

décapitant Goliath, ou sur Judith « tranchant la tête d’Holopherne » (77). Elle analyse aussi les 

différentes interprétations des récits d’origine selon le travail des artistes. Elle présente d’autres 

tableaux d’art non cités dans Possessions, tels Mercure tranchant la tête d’Argus (Visions 

capitales 75), Dalila coupant les cheveux de Samson (81), ou « Jézabel qui, elle aussi, perd la 

tête » (83). La discussion sur Jézabel permet à Kristeva de démontrer l’évolution de la 

décollation, qui « s’intéresse aux hommes » (83) plus qu’aux femmes au fil des siècles. Elle fait 

tout de même une liste de plusieurs femmes historiques qui sont mortes décapitées : « Bien sûr 

plus d’une reine fut décapitée : je me souviens d’Anne Boleyn, de Marie Stuart, de Marie-

Antoinette » (93), précisant que leurs morts datent de plusieurs siècles. Dans une veine similaire 

à la décollation qui s’intéresse plus aux hommes qu’aux femmes, il faut noter que tous les 

artistes mentionnés par Kristeva sont des hommes, à l’exception d’Artemisia « dont le chef-

d’œuvre est une décollation » (91), celle que Judith inflige à Holopherne. Pourquoi cette 

insistance sur Judith par Kristeva ? Est-ce parce qu’elle permet un lien avec Méduse ? Kristeva 

indique que Judith incarne la revanche de la femme contre l’homme : « Revanche contre la 

tyrannie des pères, revanche contre une féminité engloutissante et mortifère, Judith est le positif 

de Gorgone, sa version splendide et triomphante » (77). La comparaison avec Méduse surprend 

surtout que cette dernière n’est pas présente dans Possessions, alors que Kristeva lui consacre un 

chapitre complet dans Visions capitales. De plus, Judith apparaît dans Possessions avec la 
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description de l’art. Dans le roman, l’orthophoniste de Jerry, Pauline, est une incarnation de 

Judith pour plusieurs raisons qui ne seront pas développées dans ce travail : c’est elle qui 

performe la décollation sur Gloria, sa relation avec Jerry est aussi opposée à celle de Gloria et 

Jerry. Alors l’omission de Méduse dans le roman, alors que Judith est présente, mérite de s’y 

intéresser. 

 

Méduse et Possessions 

Méduse 

Dans Visions capitales, Kristeva parle longuement de Méduse dans une section qui lui est  

consacrée : « Pour commencer, Méduse est une jeune fille qui sait se faire remarquer : séduite 

puis violée par Poséidon, elle se révèle fertile puisqu’elle accouche de faux jumeaux, le cheval 

Pégase et le géant Chrysaor. Une longue fable la transforme en terrible puissance » (35). Il est 

intéressant que Méduse soit évaluée en fonction de sa procréation, et que cela lui vaille le 

qualificatif de « fertile ». De jeune fille innocente, elle devient un monstre qui épouvante même 

le plus fort des hommes : « L’imagination antique l’a doté[e] d’un pouvoir scopique qui tient à sa 

capacité de pétrifier, c’est-à-dire de paralyser, de rendre catatonique, de cadavériser, de tuer par 

la magie du seul regard » (36). Méduse est une victime, mais après son accouchement, le mythe 

la métamorphose en un monstre capable de tuer d’un seul regard. Pourtant l’horreur qu’elle 

provoque ne se définit pas seulement en terme de regard. Sa « chevelure bouclée de serpents » 

(35) que les anthropologues et historiens n’ont pas hésité à comparer au sexe féminin est aussi 

importante dans l’abjection qu’elle suscite: « la vulve maternelle qui épouvante le jeune garçon 

s’il vient à y “jeter un œil” » (35).  
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Pour toutes ces raisons discutées précédemment, Méduse est source d’un mythe dont 

l’élément essentiel est toujours représenté artistiquement : sa tête. « La vision la plus 

spectaculaire, la plus célèbre, est sans doute la grande statue en bronze par Benvenuto Cellini du 

Persée […]. Tandis que l’épée pointe vers nous […], sa main gauche tient en haut, tout près de 

son propre visage, et comme sa chagrine doublure, la tête tranchée de Méduse » (Visions 

capitales 41). Ce ne sont pas les seules représentations dont Kristeva parle. N’oublions pas un 

« vase du IVe siècle avant J.-C. […]. Une fresque pompéienne du Ier siècle après J.-C. […] une 

autre peinture (céramique italiote du IVe siècle) » (Visions capitales 36), mais aussi Giacinto 

Calandrucci, Jacopo Zucchi, ou même Poussin (37, 39) qui ont aussi représenté Méduse. 

Dans toutes les descriptions des œuvres d’art que Kristeva utilise dans Visions capitales, 

la tête est l’élément primordialement décrit, démontrant que la tête elle-même est ce qui crée 

l’espace mythe particulier13. En effet, comme Kristeva le remarque en narrant cet ensemble 

signifiant, la décollation n’est pas suffisante pour mettre fin au pouvoir de Méduse : « Avant de 

se laver les mains, Persée dépose délicatement la tête couronnée de serpents sur une couche de 

feuillage, de peur qu’elle ne se blesse. Mais à son contact, les tiges souples des algues absorbent 

le pouvoir monstrueux et se durcissent » (35). Malgré la mort et la décapitation de Méduse, son 

pouvoir lui survit, sans que le lecteur ne sache pourquoi14. La tête, même morte, est donc plus 

importante que Méduse elle-même, et confirme15 ce mythe de l’horreur de Méduse.  

																																																								
13 Kristeva décrit une des légendes qui portent sur Méduse mais elle n’utilise pas de terme 
spécifique pour confirmer qu’il s’agit d’un mythe.  
14 Kristeva n’explique pas pourquoi une fois Méduse décapitée, son pouvoir reste imprimé sur 
les feuilles au bord de l’eau. L’objectif de Kristeva ne semble pas être de prouver la dimension 
mythique de Méduse, mais plutôt d’illustrer sa puissance, comme la théoricienne le montre à 
l’exemple des tableaux observés.  
15 La puissance de Méduse avec sa capacité de pétrifier une personne n’est pas illustrée dans les 
œuvres d’arts choisies par Kristeva. La description qui indique que même décapitée, la tête de 
Méduse conserve son pouvoir est suffisante pour confirmer la puissance de Méduse.  
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Lien entre Méduse et Gloria 

Malgré l’absence de Méduse dans Possessions, il existe un lien intertextuel entre Gloria 

et la Gorgone, dans leurs descriptions mais aussi dans ce qu’elles incarnent. Gloria est décrite 

comme ayant été une jeune fille qui s’est fait quelque peu remarquer du fait de sa beauté, et qui 

s’est mariée avec un homme qui n’est pas exactement un dieu (il n’est qu’un artiste) mais qui se 

conduit comme un dieu : « le génie local des beaux-arts, le Leonard de ces lieux, le tombeur de 

ces dames » (Possessions 56). Similairement à Poséidon, Stan aime les femmes tout en n’étant 

fidèle à aucune. Même marié avec Gloria, il continue sa vie libertine. De cette union naît Jerry, 

démontrant la fertilité de Gloria, mais aussi la capacité de Stan de créer des « monstres » car 

Jerry est handicapé, ce que Stan ne peut supporter. Similairement à l’image sexuelle associée à 

Méduse, Gloria était aussi redevenue très sexuelle avec sa relation avec Michael Fish, ce qui a 

créé la nécessité d’effacer son visage.  À l’instar de Méduse dont la vraie nature n’est révélée 

qu’après sa décapitation, la face cachée de Gloria apparaît après sa mort : « la mégère 

monstrueuse [Méduse] ne se laisse voir qu’une fois décapitée, et ce n’est possible que… dans 

son reflet » (Visions capitales 36). Malgré ce que Stéphanie sait de son amie, elle refuse de la 

voir comme une mégère, et présente les bons côtés de Gloria : elle se battait pour son fils, est 

devenue tout le monde de Jerry, tout en développant sa réputation professionnelle. Malgré cela, 

la voix narrative admet qu’il y avait des failles dans la vie de Gloria, la montrant en fin de 

comptes comme une mégère : « Je la savais haïe […] un de ces rejets que Gloria suscitait 

invariablement et qu’en l’occurrence elle avait dû déclencher dans un cerveau survolté » 

(Possessions 23). Il existe un clivage entre Gloria et Santa Barbara : « À Santa Barbara, on la 

prenait pour une cérébrale, la froideur imbue du succès, une arriviste insolente » (164). Le mot 

« arriviste » surprend car il contient une connotation péjorative. En effet, le substantif 
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« arriviste » est en général associé à la politique ou au monde des affaires, car il suggère une 

personne dénuée de scrupules pour en arriver à ses fins. Gloria se contentait de l’écriture et de 

son fils, et rien dans le texte ne démontre qu’elle avait une ambition sans scrupules. L’utilisation 

d’« arriviste » démontre aussi combien la société de Santa Barbara connaissait peu Gloria, 

conséquence évidente de la « froideur » qu’elle-même témoignait à l’égard de Santa Barbara. 

Malgré ce désintérêt de Gloria en la société de Santa Barbara, cette dernière prêtait tout de même 

attention à ce que Gloria faisait : « les ratages de Gloria étaient notoires […] : son mariage 

absurde avec Stanislas Noval […] ; puis l’arrivée de Jerry, la surprise […] ; enfin “ce ridicule 

Michael Fish” » (56). Gloria aurait peut-être été acceptée dans cette société, si ce n’est qu’elle 

même l’avait rejetée en s’en isolant, physiquement avec des arbres entre sa maison et la Nouvelle 

Ville : « pour mieux s’isoler de la route, on avait fait appel aux arbres […]. Clôturer ou boiser, 

tel était le permanent dilemme » (39). Et on ne peut ignorer la violence de Gloria tournée contre 

son fils, dont il était question précédemment, ce qui peut lui valoir la qualification de mégère. 

Tous ces indices sont déjà présents du vivant de Gloria, mais il faut qu’elle meure pour que 

Stéphanie puisse se l’avouer, de même qu’il a fallu la mort de Méduse pour que Persée ne réalise 

l’envergure du pouvoir de Méduse. 

Avec ces liens entre Gloria et Méduse il est nécessaire d’analyser les raisons possibles 

pour l’absence de Méduse dans Possessions. 

 

L’absence de Méduse dans Possessions 

Kristeva sait que la mort de son personnage principal dès le début du roman est le 

meilleur moyen de raconter son histoire. En effet, ce n’est qu’après sa mort que la personnalité 

complexe de Gloria est révélée, que Stéphanie et la voix narrative omnisciente révèlent que 
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Gloria n’était pas une mère parfaite, qu’elle maltraitait parfois son fils, et qu’elle n’était pas 

acceptée dans sa société. La décollation est alors le moyen symboliquement le plus efficace de 

tuer Gloria. Deux hypothèses s’imposent pour interpréter l’absence de Méduse dans le roman : 

préserver la distance émotionnelle entre la représentation de Méduse et la réalité de la mort de 

Gloria, et éviter de transformer Gloria en mythe. 

 Il est facile de s’abstenir de qualifier Gloria de figure mythique pour plusieurs raisons : 

Gloria n’a plus sa tête et personne ne sait où cette tête se trouve,  pas même la personne qui a 

exécuté la décollation car elle s’en est débarrassée : « Une femme visiblement soulagée jette un 

sac en plastique bleu dans la poubelle d’une station-service » (272). Il n’y a pas de risque de se 

transformer en statue pour quiconque regarderait Gloria car elle n’est qu’un corps. Ce qui crée le 

mythe de Méduse est le maintien de son pouvoir même une fois décapitée. Donc, la tête décollée 

du tronc de Méduse est ce qui est important dans le mythe. Mais Gloria n’a plus de tête, elle 

n’est qu’un tronc. Dans la logique du mythe de Méduse, Gloria représente l’inversion des 

schèmes mythiques qui indiquent la perte du pouvoir de ce personnage.   

 Dans Visions capitales, Kristeva propose une explication sur la violence limitée que 

sécrète l’art, malgré les sujets brutaux représentés. D’une part ce ne sont que des couleurs, pas 

des sécrétions : « Où est le sang ? Aucun incarnat, pas le moindre flux, nulle giclée » (86). Les 

tableaux, ou statues, créent un écran protecteur entre l’observateur et l’action violente : « Pas 

d’emphase, aucune férocité, vous êtes à l’abri des cannibales, des terroristes » (86). 

Les divagations de Stéphanie par rapport aux représentations artistiques de décollations 

sont nécessaires pour qu’elle puisse absorber la répulsion du tableau de son amie morte à ses 

pieds : « L’affairement qui succède au crime induit la rêverie chez les natures délicates de mon 

genre » (Possessions 14). Stéphanie admet que la scène de Gloria baignant dans son sang est une 



 161 

« horreur déployée sous [ses] yeux » (18). Étant donné que Stéphanie n’est pas juste une amie de 

Gloria, mais aussi un reporter et l’enquêtrice amatrice de ce crime, elle doit garder son calme. 

Comparer mentalement des œuvres d’art lui permet de constater qu’il est possible de regarder un 

corps sans vie : « Mais quelle autre utilité reconnaître à l’art que celle qui nous permet de 

regarder la mort en face. Si je conserve le souvenir de mes fréquentations des peintres et des 

sculpteurs dans les musées, c’est bien pour m’y ressourcer en cas d’épreuves macabres » (18-19). 

Stéphanie fait ici échos aux pensées de Kristeva dans Visions capitales quant à l’utilité de l’art 

représentant des scènes violentes : peu importe la violence représentée dans l’art, pour 

l’observateur de cette pièce d’art, la violence n’y est pas tangible. L’éloignement par rapport à la 

réalité permet alors d’observer la violence dans l’art avec du plaisir. La situation présente du 

roman est une épreuve macabre, alors rajouter une comparaison avec des œuvres sur Méduse 

inverserait l’effet calmant de l’art et éliminerait la distance émotionnelle que les autres visions 

d’art apportent à Stéphanie, parce que Méduse est une femme (tout comme Gloria) et parce que 

Gloria est une incarnation de Méduse. 

  

Conclusion 

Pour Benigno Trigo, Possessions « continues the investigation of the widespread “killer 

instinct” that drives the dueling characters of The Samurai, and the haunting passion at the center 

of the Old Man » (Kristeva’s Fiction 6). Il n’y a de doute que le « killer instinct » est présent 

dans Possessions, du fait du meurtre à facettes multiples qui tient le rôle primordial dans le 

roman, mais il est différent de celui des autres romans. En effet, dans Les samouraïs, il n’y a pas 

de violence physique du même genre que dans Possessions. Et dans Le vieil homme et les loups, 

la violence qui y est décrite est bestiale, là aussi très différente de celle de Possessions. Malgré la 
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violence sous-jacente de Possessions, ce n’est pas le motif principal. Celui de la maternité est 

beaucoup plus présent, imprégnant chaque aspect de la narration. 

La castration symbolique de Gloria avec sa décollation surprend de moins en moins alors 

que Kristeva décrit la maternité de Gloria. Ce qui déconcerte est que la décollation n’est pas la 

cause de la mort de Gloria, mais une mutilation post-mortem, le dernier abus infligé à son corps 

sans vie. Les comparaisons de la narratrice, Stéphanie, entre le cadavre et les objets d’art 

déroutent aussi. À travers le roman, le ton est précis, particulièrement quand le meurtre est relaté. 

C’est presque une description qui apparaîtrait dans un rapport policier ou médical. Kristeva 

établit ainsi un lien intertextuel avec le genre du roman policier. Elle utilise un langage qui crée 

une réminiscence avec le genre du roman policier. De ce fait, le lecteur s’attend à des détails 

précis de la scène qu’il vient de découvrir, mais Kristeva ne satisfait jamais cette curiosité. Où 

est cette victime ? Dans quelle position ? Tout roman policier décrit généreusement les scènes de 

meurtres, que ce soit le corps, ou le lieu. Mais dans Possessions, Kristeva se contente d’établir 

combien Gloria était une belle femme. Kristeva se concentre sur la fermeté de ce corps, aussi 

bien de son vivant que de sa mort, créant un lien intertextuel avec l’art, parce qu’une fois de plus 

le langage établit une réminiscence pour le lecteur. Avec cette technique, Kristeva s’écarte une 

fois de plus du genre policier revendiqué sur la quatrième de couverture. En revanche, une fois 

de plus, elle base ses écrits sur des motifs récurrents dans ses propres travaux, tels que la 

décollation ou la maternité, donnant lieu à une intertextualité interne au travail de Kristeva. 

Par contre, malgré cette nouvelle utilisation de pensées chères à Kristeva, dans 

Possessions, elle n’utilise jamais les termes techniques. Ainsi lorsque le motif de la maternité 

prend forme dans le roman, elle illustre en fait, et établit un dialogue, à travers les actions de ses 

personnages, la technicité qu’elle formule dans Seule une femme. Ainsi, elle présente Gloria 
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comme une « mère courage » parce qu’elle doit réinventer sa vie autour de celle de son fils 

handicapé. Kristeva suggère aussi Gloria comme une « super femme » ainsi qu’une 

« suffisamment bonne mère » avant de détruire cette perception en la révélant être une mère 

cruelle. La gravité de cette catégorisation de Gloria tient dans le fait que cette dernière ne peut 

mourir que d’une mort épique. La décollation, bien qu’étant la dernière action commise contre 

Gloria déjà morte, remplit les conditions nécessaires pour rendre cette mort mémorable. La 

décollation est aussi la castration symbolique de Gloria en « vengeance de la défloration ». Sa 

défloration relève plus de sa cruauté que de ses actions sexuelles. Paula comprend comment les 

actions de Gloria envers Jerry lui cause du stress, alors bien que Gloria soit déjà morte, dans un 

élan impulsif, Paula décapite Gloria et se débarrasse de sa tête, pour la castrer, pour lui enlever 

son pouvoir.   

Alors que Kristeva décrit des œuvres d’art reproduisant des morts violentes, souvent par 

décapitation, elle limite les tableaux à ceux qui illustrent des morts d’hommes, à la différence de 

ce qu’elle avait fait dans Visions capitales où elle parlait d’œuvres représentant des hommes et 

des femmes. Cette absence de femmes décapitées dans l’art de Possessions prend de 

l’importance lorsque le mythe de Méduse est abordé, car à ce moment-là il est évident que Gloria 

incarne Méduse. L’intertexte entre les deux femmes est trop important pour que ce soit une 

coïncidence : la femme qui se fait remarquer par la société, qui donne naissance à ce qui peut 

être considéré comme un monstre par certains, qui est vue comme sexuelle, qui meurt par 

décollation. Ces descriptions s’appliquent aussi bien à Méduse qu’à Gloria. Leur mort à toutes 

les deux, la tête tranchée, présente la décollation comme allégorie pour montrer que dans la 

société, la femme n’est toujours pas autorisée à penser, et qu’elle se réduit à un utérus, trouvant 

sa valeur dans l’acte de procréation et non pas dans ses succès personnels. L’absence de Méduse 
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réduit l’approche mythique dans le texte. En effet, sans Méduse il est plus difficile d’établir 

l’intertexte de Gloria avec Méduse, ou celui de Pauline avec Judith. En effet, une fois que le lien 

entre Gloria et Méduse est noté, il devient clair que Pauline est l’incarnation de Judith. Cette 

théorie peut être avancée parce que Judith est l’opposée de Méduse, alors que dans le roman 

Pauline crée, pour Jerry, un équilibre avec son caractère inverse à celui de Gloria. Cette avenue 

pourra être explorée dans l’avenir. 

De plus, avec cette présence du mythe, de Méduse et de Judith, ainsi que des personnages 

féminins, Kristeva démontre encore une fois combien elle s’inquiète pour la femme. Malgré son 

refus d’être catégorisée comme féministe, Kristeva prend, dans le roman, une position féministe 

sur la place de la femme dans le monde contemporain. Mais au  lieu d’utiliser un format plus 

théorique comme il apparaît dans Seule une femme, Kristeva se sert du roman pour créer le débat 

et sensibiliser ses lecteurs sur les mœurs toujours en existence.  
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Présentation du roman : Meurtre à Byzance 
 

Personnages principaux 
- Stéphanie Delacour 
- Northrop Rilsky  
- Sebastian Chrest-Jones 
- Anne Comnène 
- Numéro Huit ou « L’infini » 

 
 

Résumé 
 

Stéphanie Delacour est dépêchée une fois de plus à Santa Barbara pour enquêter sur les 

meurtres en série qui déciment les dirigeants de la secte Le Nouveau Panthéon dont l’auteur est 

un tueur en série nommé en premier « Numéro Huit » puis « l’Infini ». À son arrivée, Stéphanie 

est reçue par le commissaire Rilsky, qui lui offre de profiter de sa chambre d’amis, plutôt que 

d’occuper l’appartement d’un ami chez qui elle reste d’habitude, à cause du climat dangereux qui 

règne dans la ville. 

Stéphanie se met immédiatement au travail en rendant visite au Nouveau Panthéon pour 

obtenir un entretien avec l’un des dirigeants afin de récolter ses commentaires en rapport à un 

scandale qui menace cette organisation. À la sortie, Stéphanie se retrouve au milieu d’une 

fusillade qui crée d’autres victimes au sein du Nouveau Panthéon. Inquiet de la situation, Rilsky 

lui demande de ne pas quitter l’appartement. Incapable de rester oisive, elle conduit alors son 

enquête depuis son refuge, au travers des indices que Rilsky étudie à son domicile. L’énigme 

s’épaissit lorsque l’oncle illégitime de Rilsky (Sebastian Chrest-Jones) disparaît, car il est insinué 

qu’il pourrait être le meurtrier en série.  
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Chrest-Jones est le fils (arrivé sur le tard) du grand-père de Rilsky. Il est devenu 

professeur d’histoire et se spécialise dans les croisades. Avant sa disparition, il se rend à Stony 

Brook pour recevoir un hommage. Pendant son voyage, sa maîtresse (Fa Chang) le rejoint pour 

lui annoncer qu’elle est enceinte, ce qui le pousse à l’étrangler et à dissimuler son corps. Lors de 

son retour à Santa Barbara Chrest-Jones disparaît, ce qui inquiète son épouse. Le lecteur 

découvre rapidement ce qui arrive à Chrest-Jones, ainsi que l’endroit où il se trouve. Sebastian 

est tellement obsédé par les croisades du XIIe siècle au moyen desquelles il enquête sur les 

origines de sa propre famille qu’il tombe amoureux d’une femme du XIIe siècle, fille d’un 

empereur byzantin et historienne, Anne Comnène. De ce fait, il décide de se rendre à Byzance 

pour visiter les lieux essentiels au développement historique des origines de sa propre famille.  

Le lecteur suit l’aventure de Chrest-Jones de la manière dont Stéphanie la perçoit. En 

effet, elle analyse le journal de Sebastian et développe sa propre théorie sur ce qu’il a pu lui 

arriver. Pendant ce temps, le tueur en série continue ses méfaits et tue l’assistant de Chrest-Jones 

par erreur. En parallèle, la voix narrative montre aussi les péripéties de Chrest-Jones. 

Du fait de leur promiscuité dans l’appartement, Stéphanie et Rilsky s’engagent dans une 

relation amoureuse qui s’interrompt au moment du départ de Stéphanie à cause de la maladie, 

puis de la mort de sa mère. Le séjour de Stéphanie à Paris à la suite de l’enterrement lui permet 

de retrouver son fils adoptif, Jerry, un génie du monde électronique. Celui-ci parvient à établir le 

parcours de Chrest-Jones et détermine sa direction, information que Stéphanie partage avec le 

commissaire Rilsky. Le tueur en série découvre lui-même la destination de Chrest-Jones et s’y 

rend afin d’y rencontrer sa prochaine victime (Chrest-Jones). 

Le dénouement de l’intrigue, dans l’épilogue, inclut la mort synchronique de Chrest-

Jones et du tueur en série, au Puy-en-Velay : Numéro Huit tire sur Chrest-Jones tandis que 
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Stéphanie tire sur Numéro Huit. Le rapport policier indique que la mort de Chrest-Jones a été 

causée par la police. Le roman se termine avec Stéphanie à Paris, qui téléphone à Rilsky. Celui-

ci lui annonce qu’un nouveau serial killer fait de nouvelles victimes à Santa-Barbara, suggérant 

une suite au roman.  

 

Meurtre à Byzance, la quête de soi, au fil des siècles 

 Dans le dernier roman de la trilogie de Santa Barbara, Meurtre à Byzance (2004), 

l’altérité réapparaît, dans une intertextualité de motifs faisant écho16 au premier roman, Les 

samouraïs (1990), à la différence près que ce premier roman n’était pas connecté avec Santa 

Barbara et représentait un genre de littérature différent. L’altérité des personnages dans Meurtre 

à Byzance sera donc explorée selon les liens intertextuels avec Étrangers à nous-mêmes. 

D’autres liens intertextuels avec Étrangers à nous-mêmes seront présentés dans des parties 

subséquentes. Ces manifestations d’intertextualité permettront aussi de démontrer le désir de 

Kristeva de créer un dialogue avec son public, dans le but de permettre aux mœurs d’évoluer. 

 Dans un entretien sur France-Culture en 1988, Kristeva parle de ses débuts en France. Le 

texte a été repris en anglais dans le livre Interviews et voici ce qu’elle affirme : « This new 

context encouraged me to reflect on the many ways “foreignness” is manifested in our world – 

culturally and psychologically as well as poetically and pathologically » (4). Les impressions 

qu’elle a découvertes elle-même en tant qu’immigrée se retrouvent dans les actions de divers 

																																																								
16 Dans un entretien de Pierre Louis Fort avec Kristeva, ce dernier établit rapidement un lien 
dialogique entre ces deux romans, Meurtre à Byzance et Les samouraïs : « Une de mes premières 
impressions, c’est que Meurtre à Byzance est un roman cryptique [mais], en profondeur, il 
semble toucher à quelque chose d’intensément personnel, même plus que dans Les samouraïs où 
la dimension intime était pourtant très importante » (« Meurtre à Byzance ou pourquoi… »). 
Dans une autre question, il pose la problématique du lien intertextuel entre Meurtre à Byzance et 
Le texte du roman, dont Kristeva s’empare et dont elle discute librement. Ce lien intertextuel est 
intéressant et devrait être exploré plus à fond à l’avenir.  
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personnages de Meurtre à Byzance, démontrant une fois de plus que malgré son assimilation à la 

vie française, l’altérité reste pour Kristeva un problème dont elle est consciente, non seulement 

en tant que résidente mais aussi en tant qu’immigrante. En effet, l’immigration existant depuis 

l’aube de la civilisation, Kristeva reconnaît sa présence et ses effets à travers l’histoire du monde, 

non seulement dans Étrangers à nous-mêmes, mais aussi dans le roman Meurtre à Byzance. De 

ce fait, Étrangers à nous-mêmes introduira cette perspective majeure pour catégoriser les critères 

selon lesquels les personnages de Meurtre à Byzance se sentent étrangers, démontrant la relation 

intertextuelle des travaux de Kristeva.  

 La notion de mimétisme abordée par Girard dans Des choses cachées depuis la fondation 

du monde semble révéler la présence de violence. Cette œuvre est une série de conversations 

entre Girard et des intellectuels de sciences humaines dans laquelle ils discutent des idées de 

Girard précédemment publiées et les éclaircissent. Les sacrifices religieux et rituels, ainsi que les 

réactions en groupe plus ou moins violentes, représentent des actions de mimétisme, 

emblématiques de malaises présents dans la société. Girard affirme que le mimétisme « évoque 

aussitôt la violence, apparaît comme une cause prochaine de violence » (24). Les pensées de 

Girard représentées dans ce livre permettent d’analyser la violence du serial killer de Meurtre à 

Byzance sous l’angle de la répétition. De plus, le criminel dans ce roman est le jumeau d’un autre 

personnage du roman, ce qui permet d’expliquer la violence extrême qu’il incarne, plutôt que de 

se retrancher simplement derrière l’excuse socio-culturelle de la reproduction de hiérarchie 

sociale de Bourdieu, comme la voix narrative voudrait le suggérer.  

 Meurtre à Byzance est probablement le plus complet des quatre romans publiés par 

Kristeva. En effet, il semble qu’elle ait pris bonne note des remontrances des critiques et qu’elle 

ait pris soin d’y répondre dans sa narration. Ainsi, bien que cette œuvre soit essentiellement un 
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roman noir, Kristeva étaye l’aspect de roman policier. En effet, elle prend plus de temps avec 

l’enquête et elle s’assure aussi de punir le coupable à la fin. On se rappellera que dans Le vieil 

homme et les loups, la preuve de l’assassinat du Vieil Homme n’est jamais supportée, et de ce 

fait aucun coupable n’est identifié, alors que dans Possessions, Stéphanie découvre qui a 

décapité Gloria, mais décide de ne pas le dévoiler au commissaire Rilsky, préférant laisser la 

coupable, Pauline, vivre libre. Ainsi que nous l’avons établi précédemment, la punition du 

coupable est plus importante pour le roman policier qu’elle ne l’est pour le roman noir qui 

n’utilise l’enquête que comme diversion, alors que son but principal est d’introduire des 

commentaires sociaux et politiques. Dans le cadre du roman Meurtre à Byzance certaines 

observations de Kristeva à travers la voix narrative seront explorées du fait de leur portée, ainsi 

que leur signification intertextuelle quant au travail intellectuel de l’écrivaine. Kristeva parvient 

donc à un compromis, en rajoutant les éléments que les critiques avaient jugés comme 

manquants dans les romans précédents. Mais afin d’affirmer sa position d’auteure, Kristeva 

conserve une approche originale du roman, particulièrement dans le cadre spatio-temporel qui 

évolue entre le vingt-et-unième et le douzième siècle, dans une Santa Barbara fictive et une 

Byzance historique, éléments atypiques de roman policier ou de roman noir. 

Dans son introduction à Kristeva’s Fiction, Trigo s’interroge sur les qualités d’auteure de 

fiction de Kristeva. Ce qui suit est malheureusement une compilation d’idées qui évitent de 

répondre à la question. En effet, Trigo dilue la réponse en invoquant les différents types de 

critiques publiées sur les romans, ce qui démontre seulement la réception et la perception des 

œuvres. Ce qu’il omet est que le roman policier demande des éléments précis dans leur 

apparition ou dans leur omission. Kristeva semble avoir pris note des critiques à ce sujet pour ses 

romans précédents, et s’assure d’inclure toutes les parties nécessaires afin de satisfaire ses 
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lecteurs. Mais Trigo évite aussi de noter les lacunes narratives des romans qui permettraient une 

meilleure évaluation de Kristeva en tant qu’auteure de fiction. Par exemple, dans Meurtre à 

Byzance, après la disparition de Sebastian Chrest-Jones, Stéphanie parvient à le retrouver grâce à 

son ordinateur portable. En 2016, cette éventualité n’apparaîtrait pas incongrue puisque le 

piratage des objets électroniques arrive régulièrement, même, parfois, lorsque le gadget est 

éteint. Mais Kristeva écrit le roman en 2004, alors que l’Internet est bien moins développé et 

moins prévalent. De plus, Chrest-Jones n’ouvre jamais son ordinateur ou tout au moins n’est 

jamais décrit en train d’utiliser l’outil informatique, un détail qui possède un certain poids. On 

découvre simplement dans un message laconique de Stéphanie à Rilsky que Jerry, le fils adoptif 

de Stéphanie, a piraté l’ordinateur de Chrest-Jones : « Jerry a pu entrer dans la mémoire du PC 

portable de ton oncle Sebastian !!! » (290). Il est évident que cette révélation arrive comme un 

cheveu sur la soupe, et que lorsqu’on réfléchit à ce qu’elle annonce, l’événement semble 

improbable. Mais avec ce retournement de situation, la narration peut se poursuivre et être 

conclue par l’action poignante car tous les personnages (Stéphanie, Rilsky, Chrest-Jones et le 

meurtrier) se retrouvent au même endroit au même moment. La conséquence en est la mort de 

Chrest-Jones et du meurtrier. Il est évident que Kristeva a préféré ignorer ces manquements dans 

la narration afin de faire évoluer la trame qui autrement serait restée figée et n’aurait pu produire 

une fin satisfaisante pour le lecteur de romans policiers, à savoir la punition des coupables. Pour 

cela, la plupart des lecteurs pardonneront à Kristeva cette transgression littéraire, et se 

concentreront plutôt sur la richesse autre de sa prose. 

 La narration de Meurtre à Byzance se divise entre plusieurs voix narratives : Stéphanie, 

Sebastian Chrest-Jones, une présence narrative omnisciente et Anne Comnène. Lorsque 

Stéphanie prend la parole, le lecteur le sait immédiatement du fait qu’elle utilise la première 
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personne du singulier, participe à la narration et ouvre un dialogue avec le lecteur. La voix de 

Sebastian ne ressort pas aussi clairement car elle se mêle souvent à celle de la voix omnisciente. 

Malgré cela, le contexte aide à discerner la présence de Sebastian, comme lorsque le caractère de 

sa femme est décrit, ou lorsque l’action se déroule à Byzance. Mais parfois, les deux voix se 

mêlent, rendant la tâche de les distinguer difficile. L’influence du narrateur étant ici moindre que 

dans Le vieil homme et les loups, cette difficulté de discerner entre la voix narrative omnisciente 

et les autres voix n’importe pas outre mesure. La dernière voix se glisse dans le roman, à travers 

le journal intime d’Anne Comnène, une femme du XIIe siècle qui illustre la politique de son 

temps. En règle générale, ses paroles sont retranscrites dans une police de caractère différente, 

rendant le problème d’identification de la voix facile à résoudre.  

 En plus des personnages identifiés grâce à leurs voix narratives, deux autres personnages 

majeurs peuplent ce roman : le commissaire Rilsky et le meurtrier en série. Ceux-ci s’expriment 

parfois, mais en règle générale, la voix narrative omnisciente se charge d’indiquer leurs pensées. 

Parmi tous ces personnages du roman, trois en particulier essaient de trouver qui ils sont 

vraiment, chacun à sa manière. Ces quêtes seront explorées dans une première partie, avant de 

souligner d’autres intertextes dans la partie suivante.  

 

La quête de soi 

Tous les personnages de Meurtre à Byzance font une quête personnelle de leurs origines. 

Ils voudraient « en être », mais jusqu’à ce qu’ils parviennent à résoudre ce dilemme personnel, 

ils continueront à se sentir étrangers. Mihailova-Frison-Roche commente elle aussi ce fait : « Dès 

le début du roman, une caractéristique commune aux personnages retient l’attention du lecteur. 
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Ils sont tous d’origine étrangère, ce qui laisse présager qu’ils seront tous concernés par la 

traversée identitaire du temps » (« Une lecture du roman de Julia Kristeva Meurtre à Byzance »). 

 

La quête de Stéphanie et son changement de personnalité à travers les romans 

Le personnage de Stéphanie subit une transformation à travers les trois romans, vu que 

Stéphanie essaie de faire face à ses origines depuis le premier roman de la trilogie, créant un 

intertexte entre ces trois œuvres. Dans Le vieil homme et les loups, elle revient vers son père, afin 

de comprendre pourquoi elle est une étrangère géopolitique à Santa Barbara, malgré des années 

de résidence alors que son père y était un diplomate français. Dans Possessions, elle examine son 

altérité sous l’aspect de la langue et aussi de sa maternité manquée. Et ici, dans Meurtre à 

Byzance, elle semble plus proche de la résolution de cette quête de soi, alors qu’elle découvre 

l’amour, que ses souvenirs d’enfance reviennent et qu’elle réfléchit profondément à qui était sa 

mère, mais ceci seulement après le décès de cette dernière.  

Vu que Stéphanie se rend souvent à Santa Barbara, la ville se présente comme faisant 

partie intégrante de sa personnalité, ou tout au moins elle aimerait le croire : « Santa Barbara, 

donc, j’en suis, c’est vous dire ! » (Meurtre à Byzance 18). Est-ce vraiment dans le sens « d’en 

être » ou plutôt un sarcasme ? Une page plus loin, elle montre combien elle y a ses habitudes : 

« […] le loft de Bob, isolé dans une zone bohème et peu surveillée, que j’habitais à chacune de 

mes missions à Santa Barbara (j’y avais mes quartiers : moi, une habituée, vous pensez, je 

n’allais pas faire les hôtels comme n’importe quel journaleux !) » (19). Le fait que le loft soit 

dans une zone « bohème » indique que Stéphanie se sent bien dans cet environnement, ce qui est 

le signe d’une aisance dans la ville où quelqu’un de moins familier avec cette cité préfèrerait des 

quartiers plus tranquilles, plus sécurisés. De même, elle se distingue des autres journalistes car 
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elle est « une habituée » et elle n’est pas « n’importe quel journaleux ». Ironiquement, dans 

Possessions, le loft de Bob lui permet de reconnaître qu’elle n’en est pas (de Santa Barbara), 

parce qu’elle n’arrive pas à apprivoiser la langue. C’est le seul roman dans lequel ses difficultés 

à comprendre le santabarbarois apparaissent, bien qu’elle commente que le problème se pose à 

chaque fois qu’elle revient à Santa Barbara : « À chaque nouveau séjour, c’est pareil : il me faut 

au moins une semaine pour discerner dans ce brouhaha continu quelques syllabes, des mots qu’il 

me semble avoir appris mais qui aujourd’hui me fuient » (32). Avant ce moment précis dans le 

récit, le lecteur ne voyait pas ces sentiments chez Stéphanie, pouvant l’imaginer comme faisant 

partie intégrante de Santa Barbara grâce à ses visites fréquentes et à ses explications expertes sur 

la ville. En même temps, dans Possessions, Stéphanie est réaliste quant à la manière dont les 

autres la voient: « Ouf, il considère que je n’en suis pas ! Je ne sais pas si je dois dire “merci” ou 

“hélas” ! » (28). Toutefois, elle a un sentiment sous-jacent qu’elle ne sait comment interpréter : 

« À croire que je suis habitée par un autre personnage, trouble et inopérable, que je préfère 

ignorer » (27). Cette pensée suggère qu’elle ne veut pas savoir qui elle est vraiment, que cette 

facette d’étranger peut rester cachée bien que ses actions et autres pensées révèlent sa dichotomie 

interne avec une quête de soi que seul le lecteur remarque. Malgré cela, Stéphanie ressent ce 

clivage entre ses personnalités liées à la langue qu’elle parle, d’une manière presque physique : 

« il arrive qu’un beau matin vous vous réveilliez en elle [l’autre langue], avec une autre gorge, 

d’autres lèvres, un ventre différent, et même un sexe pas tout à fait comme celui qui est le vôtre 

dans la langue habituelle qui vous possédait toute entière voici seulement quelques jours » 

(Possessions 33-34). Il est évident qu’une personne ne peut pas changer de sexe en l’espace de 

quelques minutes voire heures, mais la manière dont Stéphanie l’éprouve lui donne cette 

perception. Pour Stéphanie, le changement de langue à cause de ses voyages fréquents dans des 
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pays étrangers traduit sa fragmentation. Imprégnée de cette dichotomie interne, c’est dans le 

voyage qu’elle se retrouve : «  Je ne me sens vraiment chez moi qu’en avion, loin des racines et 

entourée d’inconnus, sans frontières : à cette altitude, l’espace n’est à personne » (113). Kristeva 

donne enfin à son personnage la permission de se définir par son manque de racines, de patrie, et 

de trouver une sorte de paix dans cette différence : « Je suis de la race sans race des cavaliers des 

steppes, des caravaniers du désert, des migrateurs d’aéroports » (113). Kristeva indique dans 

Étrangers à nous-mêmes que l’étranger n’a que deux choix dans une nouvelle société, 

« s’assimiler » ou se replier dans son « isolement » (58), et pour Stéphanie, Kristeva choisit de la 

maintenir dans son isolement et sa fragmentation.  

Stéphanie est le seul personnage à qui Kristeva permet d’accepter son altérité comme trait 

marquant de son caractère. Les autres personnages continuent à se heurter à leurs origines.  

 

La quête de Rilsky 

Il est possible que Kristeva utilise le personnage de Rilsky pour démontrer que n’importe 

qui peut se heurter à ce sentiment d’altérité, même quelqu’un qui a une place stable dans la 

société. Concrètement, Rilsky a le choix entre deux options : choisir une profession qui convient 

à sa place dans la société ou devenir policier et ne plus faire partie de cette société huppée. Il ne 

se sent pas à sa place dans la société à laquelle ses parents appartiennent, alors il choisit la police. 

Malheureusement, cela ne satisfait pas sa quête interne. 

Il est évident que Rilsky se pose régulièrement la question de savoir qui il est vraiment, 

comme l’indique un commentaire qu’il fait à Stéphanie : « Où est-on quand on est de nulle 

part ? » (Meurtre à Byzance 91). La question semble s’adresser à Stéphanie, mais c’est Rilsky 

qui se la pose à lui-même. Cette interrogation et ses propos dénotent qu’il se sent étranger : 
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« D’ailleurs il ne suffit pas de s’exiler pour ressentir cet état d’arrachement continu » (91). 

Rilsky, qui est de Santa Barbara, s’y sent tout de même étranger. Sa position crée une rencontre 

intertextuelle entre le roman et Étrangers à nous-mêmes. 

Dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva analyse L’étranger de Camus et fait le 

commentaire suivant : « L’étrangeté de l’Européen commence par son exil intérieur » (41). Du 

fait de la proximité des pays en Europe, plusieurs vagues de migrations ont eu lieu, favorisant un 

mélange des langues et des cultures. Dans l’Europe économique contemporaine, les frontières se 

sont effacées un peu plus, ce qui facilite les échanges et donne un accès d’autant plus accru à 

l’Autre. L’Européen n’a donc pas besoin de voyager pour remettre en question ses origines, ou 

savoir s’il « en est ». Rilsky habite Santa Barbara, qui n’est pas en Europe, mais où on retrouve 

parfois les qualités d’un pays ou d’une ville d’Europe et dans laquelle se trouve un certain 

mélange de cultures, plaçant Rilsky dans la position de cet Européen qui se demande qui il est. 

Rilsky apparaît dans Possessions, mais il y est à l’arrière-plan. Kristeva ne le situe dans la 

narration que lorsqu’une action policière est nécessaire, ou lorsqu’elle essaie de présenter un 

commentaire socio-politique, car il permet de donner une position officielle à cette pensée grâce 

à son rôle de commissaire. Les informations sur lui sont données par Kristeva au compte-goutte, 

mais dans Meurtre à Byzance, elle établit rapidement, à travers la voix narrative omnisciente qui 

rapporte les pensées de Rilsky, que « toutes ses racines étaient santa-barbaroises, à l’exception de 

Sylvester Chrest, d’accord, mais on déniche toujours et partout une pièce rapportée […] surtout à 

Santa Barbara où chacun est un immigrant à deux ou trois générations près » (91). Sylvester 

Chrest (grand-père de Rilsky et père de Chrest-Jones) est présenté comme un immigré qui avait 

réussi à se forger une fortune considérable. Pour Northrop Rilsky, Sylvester est celui qui a défini 

sa famille, qui a influencé ce qu’est devenu Northrop Rilsky. Malgré cela, Rilsky a de la peine à 
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trouver sa place, comme l’indique la question que lui pose son inspecteur, Popov : « je me 

demande parfois pourquoi vous vous êtes engagé dans la police. […] Je veux dire : vous qui êtes 

né avec une cuillère d’argent dans la bouche… » (64). L’inspecteur pose cette question à Rilsky 

parce qu’il n’est indiscutablement pas le candidat typique pour cette carrière. En effet, « Rilsky, 

lui, avec un père chef d’orchestre et une mère pianiste », vient d’une classe différente. Kristeva 

se joue aussi du stéréotype de l’investigateur de roman policier qui est souvent issu d’une famille 

policière et emboîte donc les pas de son père, grand-père, etc., ou bien qui est un homme en 

quête de revanche ou de justice.   

Un autre indice que Rilsky est un individu en quête de soi est ses doutes d’être lui-même 

le meurtrier en série : «  Il n’était plus sûr de rien. […] Quelque chose lui disait qu’il pouvait 

bien être le purificateur […]. Dans un roman, on aurait dit que Numéro Huit était son alter ego » 

(66-67). Kristeva reprend le thème des romans policiers dans lequel un policier passe de bon au 

justicier. Ce genre de personnage est très courant, particulièrement dans l’art américain : les 

films de Dirty Harry (1971), la série des livres Dexter (2004) et ensuite leur adaptation télévisée 

(2006), ou même le roman The Virginian (1902) par Owen Wister, pour n’en citer que quelques-

uns, au point qu’une expression en est sortie pour désigner ce type de personnage : a vigilante, 

qui pourrait être traduite en français par un justicier, ou même « purificateur » comme l’utilise 

Kristeva. Ces personnages dont les audiences américaines sont très friandes, sont aussi 

populaires en France, ainsi que les programmes télé français le montrent. L’intertextualité avec 

cette notion apparaît aussi à travers le « serial killer », que la voix narrative qualifie de 

« purificateur » (66). Le lecteur comprend tout de suite le dilemme de Rilsky juste avec le 

syntagme « Dans un roman ». Cette locution est ironique parce qu’elle apparaît dans un roman. 

À travers les pérégrinations de l’enquête du commissaire, ce doute d’être le meurtrier revient 
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régulièrement à Rilsky, jusqu’à ce que l’enquête se débloque enfin et que la police découvre que 

le vrai coupable n’est autre que Xiao Chang, jusqu’à ce moment indiqué comme « Numéro 

Huit » ou « l’Infini » : « Rilsky respirait enfin, momentanément débarrassé de la collante 

certitude d’être le double du purificateur » (246). Il est intéressant de voir à quel point Rilsky 

doute ce qu’il est vraiment, pour en arriver à se soupçonner lui-même d’être responsable des 

meurtres. L’insistance de Kristeva sur les doutes de Rilsky quant au policier corrompu mérite 

qu’on s’y arrête un instant.  

Dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, René Girard discute de la 

mimésis des actions variées. Il parle aussi de la violence présente dans certaines actions 

mimétiques et de la manière dont cela représente l’absence d’ordre judiciaire : « Si cette 

transcendance judiciaire n’est pas encore là, ou si elle perd son efficacité, si elle devient 

impuissante à se faire respecter, on retrouve aussitôt le caractère imitatif et répétitif de la 

violence » (23). Santa Barbara est symptomatique du « caractère imitatif » car la violence ne 

cesse de s’y propager. Dans Le vieil homme et les loups, la violence prend la forme des loups, 

qui ne cessent de se multiplier. Dans Possessions, trois, voire quatre actes violents sont présents, 

mais ils sont d’une ampleur sans précédent car tous sont dirigés contre une seule victime. 

Meurtre à Byzance voit la répétition de la même action, dirigée contre des victimes multiples, 

mais liées dans leur association avec un groupe politique. Selon la rhétorique de Girard, les 

meurtres en série peuvent être considérés comme « la vengeance du sang » (23) qu’il décrit 

ainsi : « c’est toujours au même acte qu’on a affaire, le meurtre, exécuté de la même façon et 

pour les mêmes raisons, en imitation vengeresse d’un meurtre précédent » (23). Dans Meurtre à 

Byzance, les meurtres se déroulent d’une manière similaire, comme l’indique la speakerine de la 

télévision : « ce septième meurtre portait la signature du même tueur, puisque le corps, […], 
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avait été dépouillé de sa chemise que la police était d’ores et déjà persuadée de retrouver dans 

la région de Santa-Barbara, barbouillée du même chiffre huit tracé avec le sang de l’égorgé » 

(12-13). La répétition, qui est une forme d’imitation, est évidente : un meurtre accompli avec un 

couteau, une chemise étalée avec une inscription faite avec le sang de la victime. L’utilisation du 

sang suggère fortement une vengeance. Les raisons sont vagues, mais révèlent une similitude 

entre toutes les victimes. La première victime dont le lecteur est témoin, mais la septième du 

« serial killer », est décrite comme  « un des notables véreux » (11) du Nouveau Panthéon, 

désigné par le syntagme « [i]nfinies les corruptions du vieux mafieux » (12). Quant à l’attaque 

contre Chrest-Jones, la voix narrative la justifie selon les pensées de Numéro Huit : « parmi tous 

les crimes que Sebastian Chrest-Jones avaient perpétrés sur cette terre – et Numéro Huit en 

connaissait quelques-uns » (238). Les victimes de Numéro Huit sont coupables de crimes divers 

et Numéro Huit pense qu’il est de son devoir de les punir car l’ordre judiciaire de Santa Barbara 

ne va pas s’y attaquer pour les condamner : « Nul n’osait dire que le monde avait besoin d’un 

purificateur » (237). Les raisons du meurtre se répètent donc, alors que le nombre de victimes 

augmente. Il faudrait tenir compte du fait que Santa Barbara est souvent le lieu de violences, 

raison pour laquelle Stéphanie, en tant que journaliste spécialisée, y est aussi souvent dépêchée. 

La répétition des meurtres par Numéro Huit permet en effet de conclure que la présence 

judiciaire est absente ou en déclin à Santa Barbara.  

En attribuant une quête de soi à Rilsky, le commissaire de Santa Barbara, Kristeva insiste 

sur le déclin de la police dans cette cité et renforce cette pensée avec les meurtres en série. En 

effet, si la population ne peut pas être assurée que le commissaire n’est pas le meurtrier, à qui 

peut-elle faire confiance ?  
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La quête de Sebastian Chrest-Jones 

À l’autre extrême de l’exil intérieur se trouve Sebastian Chrest-Jones, l’oncle de Rilsky, 

qui n’a pas de place dans la société de Santa Barbara parce qu’il est un bâtard. En effet, Sylvester 

Chrest permet à Rilsky « d’en être » parce qu’il est son grand-père et qu’il s’est forgé une place 

dans la société de Santa Barbara. Mais Sylvester Chrest est ce qui empêche à Chrest-Jones « d’en 

être », parce que Sylvester est son père et un immigré, et parce que Sebastian est un enfant 

illégitime. Rilsky, en troisième génération d’immigré est intégré, mais Chrest-Jones en deuxième 

génération ne se sent pas intégré, alors que la société ne le voit pas comme fils d’immigré. Il est 

intéressant de savoir que les deux hommes (Rilsky et Chrest-Jones) se ressemblent 

physiquement, mais d’une manière opposée : « Le fameux jour de la présentation du jeune 

Sebastian devant la famille Chrest, son neveu Northrop s’était trouvé devant un bonhomme de 

cinq ans, tout noiraud, avec les mêmes sourcils, le même sourire que les siens, sauf que lui il 

éclatait de blondeur. La ressemblance et le malaise venait surtout des yeux […] : bleu clair chez 

Northrop, marron foncé chez Sebastian » (85-86). Rilsky ressemble lui-même énormément à son 

grand père : « un ancêtre légendaire du nom de Sylvester Chrest dont Northrop serait le sosie, 

physiquement parlant » (72). Il est donc logique de penser que Sebastian ressemble lui aussi 

beaucoup à Sylvester. Cette qualité devrait être suffisante pour ancrer les deux hommes dans une 

position d’appartenance, mais ce n’est pas le cas, ni pour l’un ni pour l’autre, comme nous 

l’avons vu pour Rilsky et allons le voir pour Chrest-Jones.  

Chaque facette de Chrest-Jones révèle un personnage mal dans sa peau : son mariage 

avec Hermine, une femme qu’il n’aime pas vraiment, une carrière dans laquelle il peut 

« reconstituer le roman familial » (51). Vu qu’il ne fait pas vraiment partie de la famille Chrest, à 

part la reconnaissance légale de Sylvester, et que sa propre situation familiale est désastreuse, il 
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se doit de retrouver les origines de la famille, de retracer l’histoire afin de prouver sa place dans 

la famille Chrest. Sa première démarche historique était liée à ce père qu’il ne connaît pas et dont 

les origines restent floues : « Sebastian ne connaissait pas grand-chose sur son père, Sylvester 

Chrest, c’était même pour en savoir plus long sur le personnage qu’il avait fait sa première 

expédition » (53). Ses découvertes d’alors l’ont conduit à continuer ses recherches, à pousser 

plus loin, et éventuellement, à se rendre en Byzance pour suivre une piste sur place. Il sait que la 

Byzance de naguère n’existe plus, mais dans son esprit c’est sans importance parce que c’est là 

qu’il s’imagine être. Il pense y trouver sa place, son origine. 

Dans sa vision de lui-même en tant qu’étranger, il se comporte comme s’il était apatride, 

et en tant que tel, il refuse de s’unir avec d’autres étrangers, les exclut même, préférant s’isoler 

dans sa solitude. Kristeva indique que « ce n’est pas parce qu’on est étranger que l’on a pas son 

étranger […]. […] l’étranger exclut avant d’être exclu » (Étrangers à nous-mêmes 38-39). Cette 

attitude indique aussi une sorte de snobisme, une position de soi-même supérieure à celle des 

autres. À travers la recherche sur ses ancêtres, Chrest-Jones s’élève par rapport aux autres 

membres de la famille Chrest qui ne s’inquiètent pas des origines de la famille, qui n’ont pas 

d’intérêt pour leurs ancêtres. Le plus gros problème pour Chrest-Jones dans sa quête est qu’il n’a 

aucun moyen de prouver que les personnes dignes d’intérêt sont indéniablement ses ancêtres, ce 

qui l’empêche d’affirmer qu’il fait partie de la famille Chrest et le laisse dans une poursuite de 

soi incomplète.  

De ces trois personnages, seule Stéphanie semble résoudre son dilemme personnel et de 

ce fait trouver sa place dans le monde. Rilsky réussit à apaiser son inquiétude d’être le meurtrier 

en série, mais il reste un individu en quête de soi. Quant à Sebastian sa quête identitaire reste 

inchangée jusqu’au moment de sa mort.  
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À cause de la thématique très présente de l’altérité dans le roman, d’autres aspects de 

Meurtre à Byzance et Étrangers à nous-mêmes présentent un intertexte important qui sera 

exploré dans la section suivante.  

 

L’intertextualité avec Étrangers à nous-mêmes 

Dans Étrangers à nous-mêmes, dans le premier paragraphe, Kristeva écrit que 

« [é]trangement, l’étranger nous habite : il est la face cachée de notre identité » (9). Elle semble 

suggérer que toute personne a une part d’inconnu dans sa personnalité. Stéphanie et les autres 

personnages de Meurtre à Byzance sont tous conscients de cette facette, et essaient de découvrir 

le pourquoi afin de faire partie du groupe socio-politique qui les intéresse. L’altérité de Sebastian 

Chrest-Jones tient sa source dans Étrangers à nous-mêmes, ce qui sera démontré ci-dessous. De 

plus, Étrangers à nous-mêmes sera utile pour mettre en évidence que malgré leur altérité 

Kristeva donne à ses personnages du roman des opinions précises sur les étrangers géopolitiques. 

L’expression de ces sentiments est évoquée par des commentaires socio-politiques de Kristeva. 

 

Intertextualité entre Sebastian Chrest-Jones et Sébastien Knight 

 Dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva discute du personnage Sébastien17 Knight dans 

le roman «  La Vraie Vie de Sébastien Knight » (50) (1938) de Vladimir Nabokov. Le 

personnage de Sébastien l’intéresse parce que c’est un écrivain anglais qui a un demi-frère russe. 

Chez Nabokov, la narration appartient au demi-frère qui reconstitue la vie de Sébastien. Kristeva 

																																																								
17 Dans la version originale en anglais, le personnage s’appelle Sebastian. Par contre, dans les 
traductions, le nom est parfois francisé avec l’ajout d’un accent (Sébastian), alors que d’autres 
fois il reste comme dans la version anglaise. Étrangers à nous-mêmes ne contient pas de 
bibliographie pour vérifier la version que Kristeva utilise, ce qui permettrait de découvrir 
pourquoi le nom apparaît dans sa version française, Sébastien. 
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trouve Sébastien étranger « à cause de cette mémoire morcelée – est-ce la sienne propre ou celle 

de son frère ? – qui ne parvient pas à restituer un passé continu et compact, car l’exil a brisé tout 

lien d’appartenance » (52). À travers l’analyse de Kristeva, on découvre que la mère de 

Sébastien était anglaise et son père russe, mais qu’il a pris le nom de sa mère, et a choisi de 

parler l’anglais bien que ce ne soit pas sa langue maternelle. De plus, il « a tôt perdu sa mère, n’a 

jamais assisté à son enterrement, ne lie sa tombe à aucun lieu précis » (56). Ce qui importe pour 

Kristeva, c’est que ce personnage est perdu entre deux cultures : « il s’est perdu dans le 

kaléidoscope de ses multiples identités et de ses souvenirs intenables » (57). La biographie que 

son frère crée montre une vie remplie d’« erreurs ou des errances gamines » (54), dont l’apogée 

se trouve chez les femmes, la dernière à l’inspirer digne qu’on s’y attarde brièvement : « Knight 

tombe victime d’une véritable régression sous les espèces d’un amour pour une Russe fatale » 

(55). Ce dernier élément embrouille le narrateur pour qui l’identité de Knight est « une 

métamorphose en cours, une polymorphie » (56).  

 L’importance de ce passage dans Étrangers à nous-mêmes par rapport à Meurtre à 

Byzance tient dans l’intertextualité entre Sebastian Chrest-Jones et Sébastien Knight (Sebastian 

et Sébastien). Cette information renforce le lien intertextuel entre les personnages, non seulement 

à cause des noms mais aussi dans le passé similaire que les auteurs leur ont créé. 

 Sebastian Chrest-Jones est le fils illégitime de Sylvester Chrest (immigré des Balkans) 

qui a été reconnu par ce dernier (peu de temps avant sa mort) alors que Sebastian avait cinq ans 

(Rilsky en avait alors dix). L’absence continuelle du père, ainsi que le désir par le reste de la 

famille d’ignorer son existence a créé une lacune dans le développement de l’identité de Chrest-

Jones : « Le vieux Sylvester ne tarda pas à mourir et, naturellement, la famille légitime ne 

montra aucun empressement à fréquenter l’enfant surnuméraire que le patriarche leur avait offert 
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en cadeau empoisonné avant de disparaître » (Meurtre à Byzance 74). Il a donc vécu auprès de sa 

mère avec la « confortable part d’héritage » (74) mais sans autre contact avec la famille de son 

père, jusqu’à la mort de sa mère peu de temps après : « Fort heureusement la perplexité de 

Northrop ne dura qu’un an, car la fatale brunette qu’était Tracy Jones [mère de Sebastian], 

réputée toxicomane […] trouva la mort dans un accident de voiture “fort douteux” […]. Et 

Sebastian fut confié à un pensionnat » (86). Une fois adulte, il a poursuivi la carrière d’historien 

qui s’est transformée en passion pour la recherche de l’histoire des migrations. Au cours de ses 

recherches, il a découvert Anne Comnène (femme historique du XIIe siècle) et en est tombé 

amoureux, malgré la distance temporelle dans les siècles ou l’impossibilité de ne jamais la 

rencontrer.  

 Les points communs entre les deux personnages abondent, bien qu’ils accusent quelques 

petites différences : dans le cas de Sébastien Knight, sa mère est l’étrangère, alors que chez 

Sebastian Chrest-Jones, c’est son père. Les deux personnages, Sébastien Knight  et Sebastian 

Chrest-Jones, perdent leur père alors qu’ils sont encore jeunes. Ils ont des carrières différentes, 

mais elles comportent l’écriture, et tous deux tombent amoureux d’une femme qui d’une manière 

indirecte aura un impact décisif sur les événements menant à leur mort. Donc si Sébastien Knight 

est étranger, Sebastian Chrest-Jones, en tant que son incarnation intertextuelle telle qu’elle 

apparaît dans son interprétation dans Étrangers à nous-mêmes, l’est aussi. 

 

Points de vue sur les immigrés  

L’immigration selon la narratrice, Stéphanie 

Dans ses romans précédents, Kristeva n’a pas utilisé les noms de vraies personnes. Dans 

Les samouraïs, le roman à clé de Kristeva, l’enjeu pour nombre de critiques a été d’établir une 
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concordance entre les personnages du roman et les personnes réelles. Trouver des noms faciles à 

reconnaître dans Meurtre à Byzance peut donc dérouter à première vue. Pourtant une raison se 

présente rapidement à nous pour expliquer ce phénomène. Une observation sur un sujet socio-

politique présenté selon le point de vue de la voix narrative n’aurait pas autant de poids qu’une 

observation soutenue par des personnages historiques importants, même s’il s’agit d’un roman. 

Kristeva utilise Lacan, Dostoïevski et d’autres pour introduire des pensées personnelles sur la 

position de l’immigré, mais elle attribue les mots à la narratrice, Stéphanie, qui vient d’exprimer, 

dans la narration, en quoi elle est une immigrée : 

Poser les problèmes, dégager des questions byzantines : y a-t-il autre chose à faire 

pendant que les autochtones se replient au ras de leur pâquerettes corporatistes, 

égoïstes et machistes, pâquerettes françaises, russes, américaines, tziganes, 

palestiniennes, féministes, catholiques, musulmanes, juives, coréennes, allez-y, 

complétez la liste, et que les immigrés en colère, inassimilables shahidas, 

explosent d’humiliation en attendant d’éventrer vos buildings, de mettre à sac vos 

banques, d’écraser vos gueules et de cramer vos résidences secondaires ou non ! 

(116-17) 

Ce passage est intéressant parce qu’il présente l’immigré comme étant source de violence, mais 

de façon presque justifiée car elle est un dernier recours pour exprimer ses sentiments de 

frustration, accumulés pendant un certain temps du fait du manque d’acceptation par des 

résidents natifs. Dans la description, ceux-ci ne se limitent pas aux Français, mais incluent aussi 

les Russes et les Américains, ainsi que les strates multiples de la société, étendant le champs 

jusqu’aux croyances politiques et religieuses. Personne n’est à l’abri de l’ire de l’immigré. 

Kristeva montre les « autochtones » comme presque effrayés par les immigrés et donc qui « se 
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replient » dans ce qui peut être vu comme un mouvement de protection. Ces sentiments peuvent 

choquer, surtout dans le climat politique mondial de 2016, mais il semble que Kristeva parle par 

expérience personnelle.  En effet, elle a émigré en France, a voyagé aux États-Unis pendant des 

séjours assez longs et est même retournée brièvement dans son pays d’origine, où elle a 

probablement ressenti toutes ces pensées négatives émises par les autochtones18. Dans le roman, 

à travers les paroles de Stéphanie, elle montre que partout où il y a des immigrés, ceux-ci se 

heurtent à une certaine résistance pour se faire accepter dans la communauté. Cette réaction ne 

peut qu’aviver des sentiments de rejet, ce qui, dans un principe similaire à la cocotte minute, ne 

peut qu’exploser une fois que trop de pression est accumulée. En montrant la violence potentielle 

de l’immigré, Kristeva attribue aussi une raison, donnant ainsi une excuse à l’étranger pour sa 

réaction, ou tout au moins une explication. En l’espace d’un paragraphe, elle résume ce qui fait 

couler autant d’encre et ce qui crée nombre de débats dans un effort louable de résoudre le 

problème. De là, Kristeva continue sa diatribe, à travers sa narratrice, pour illustrer que ce 

problème est d’actualité. Pour ce faire elle indique deux personnalités que le lecteur reconnaîtra 

immédiatement, ce qui lui évite de les décrire ou de présenter leurs positions politiques : Jean-

Marie Le Pen et Nicholas Sarkozy. Le premier était jusqu’en 2011 le président du parti politique 

le Front National, qui trouve une grande partie de son électorat parmi la population inquiète de 

protéger « la pureté autochtone » (117). Ce mouvement politique a souvent été comparé au parti 

nazi allemand d’Hitler, avec des idées similaires, même si moins extrêmes. Sarkozy, lui, était, au 

moment de la publication du roman, le président français, une position qui lui a permis d’être 

confronté régulièrement aux problèmes causés par l’immigration et les immigrés.  

																																																								
18 Ces sentiments apparaissent dans les multiples entretiens auxquels Kristeva a pris part et dans 
lesquels elle a discuté de son passé, de son retour en Bulgarie avant et après la mort de son père. 
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Un autre intérêt intertextuel de ce passage ci-dessus tient dans le dialogue. En effet, 

Kristeva utilise cette partie du roman pour établir une rencontre entre le sujet et le destinataire 

(l’auteure et le lecteur) afin d’utiliser tous les aspects de l’intertextualité. Ici, la narratrice, 

Stéphanie, s’adresse directement au lecteur, le prenant à témoin, le poussant à arriver à ses 

propres conclusions. En règle générale il s’agit de questions rhétoriques, prêtant à conséquence 

limitée : « Lisez-vous Le Figaro […]. Normal, me direz-vous » (138), « Vous l’aviez 

remarqué ? » (139), « vous l’avez compris, moi, Stéphanie Delacour, je m’adresse à vous » 

(119). Mais ici, Kristeva invite le lecteur à prendre une part intégrale dans ce dialogue en 

impliquant aussi sa narratrice : « On se comprend, j’écoute moi aussi Le Pen et Sarko » (117). 

Elle montre que ces allocutions influencent aussi Stéphanie dans ses pensées, mais elle intensifie 

ce dialogue, pour le ramener à des remarques et inquiétudes en parlant d’un discours que 

Kristeva aurait tenu : « et j’ai entendu de même à l’Institut du monde arabe l’étrangère Kristeva 

diagnostiquer ces nouvelles maladies de l’âme dont souffrent par excellence les immigrés, dit-

elle, davantage que les autres » (117). Le qualificatif « l’étrangère » surprend, placé devant le 

nom de « Kristeva ». Le lecteur sait qu’elle est une étrangère, qu’elle vient de Bulgarie. Mais 

Kristeva vit en France depuis tellement longtemps qu’elle est considérée comme auteure et 

intellectuelle française. Il semblerait alors qu’elle soit complètement assimilée à la vie française. 

En ajoutant « étrangère », elle fait appel aux horizons de connaissance du lecteur. En effet le 

lecteur se rappellera avoir souvent vu Kristeva qualifiée d’étrangère malgré son assimilation à la 

littérature française. De plus, elle ironise sur sa situation d’étrangère qui est aussi française dans 

la vie réelle.  Pourtant, l’ajout de ce qualificatif « étrangère », dans le contexte du roman, lui 

permet de rapporter son discours à l’Institut sans être accusée d’être raciste dans ses propos parce 

qu’elle fait elle-même partie de ce groupe d’immigrés. La foule du roman qui l’écoute ne peut 
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qu’accepter ses propos parce qu’elle « en est » avec eux. Le résumé que Stéphanie donne du 

discours de cette « Kristeva » reprend le début d’Étrangers à nous-mêmes, un centon des motifs 

qu’on y retrouve :  

Sans ceintures de sécurité et sans garde-fous, les étrangers – moi la première – 

sont exposés à toutes les dérives […]. À moins qu’ils ne se fabriquent de fausses 

protections : nostalgie du Pays […], religion retrouvée et renforcée, intégrisme, 

fondamentalisme, et quoi encore ? Il ne reste plus à l’étranger ainsi constitué qu’à 

saborder la fausse personnalité qu’il s’était forgée. (118)  

Avec le syntagme « moi la première », Kristeva crée une double mise en abyme et s’inclut une 

fois de plus dans le groupe, cette fois-ci à travers la présentation de « Kristeva » par la narratrice. 

De même, en n’utilisant que des mots-clés pour faire référence aux conflits que les étrangers 

rencontrent quotidiennement, Kristeva, à travers Stéphanie, permet au lecteur d’y réfléchir. Si 

celui-ci connaît Étrangers à nous-mêmes, l’intertextualité est flagrante, mais si ce traité lui est 

inconnu, les sujets sont assez clairs pour qu’il puisse imaginer les situations ou les sentiments 

suggérés.  

Dans cette partie de Meurtre à Byzance sur l’immigration dont nous venons de parler, 

Kristeva présente le sujet d’une manière presque académique, en montrant le point de vue de 

l’autochtone, ainsi que de l’immigré, en utilisant des noms que le lecteur peut reconnaître 

facilement. Mais Kristeva l’écrivaine le fait dans un format de roman, en incluant une narration 

omnisciente, ainsi qu’un dialogue rapporté, qui s’adresse au lecteur pour le pousser à réfléchir 

aux problèmes existants et futurs de l’immigration.  
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Cet extrait qui évoque le conflit de l’immigré faisant face à sa frustration comme 

problématique pour la société n’est pas le seul dans le roman, car d’autres discussions sur les 

immigrés font surface à d’autres endroits dans l’œuvre.  

 

L’immigration selon Chrest-Jones, à travers son assistant 

Plus tôt dans le roman, alors que l’assistant de Chrest-Jones, Minaldi, discute de 

l’absence du professeur avec Rilsky, il ne peut s’empêcher de souligner leurs visions différentes 

de l’immigration. La raison première au niveau de la narration en est le polar : en tant 

qu’assistant, Minaldi devient automatiquement un suspect, d’autant plus qu’il avait une liaison 

avec la femme de Chrest-Jones (élément connu par le lecteur mais pas par le commissaire). En 

discutant de leurs positions politiques, Minaldi démontre au commissaire qu’il n’avait pas de 

différents personnels, donc pas de raison de faire disparaître son patron. Sa diatribe est aussi 

l’emplacement parfait pour inclure un commentaire social et politique grâce à l’utilisation de la 

voix narrative omnisciente en discours direct : 

Eh bien, à l’époque, le professeur était un fervent adepte du métissage, comme 

moi, comme vous, on est d’accord. Mais il a viré de bord, il soutient maintenant 

qu’il est nécessaire de stopper les flux de populations, de développer les 

économies locales afin d’éliminer les causes majeures des migrations, de tuer 

l’exil dans l’œuf, en quelque sorte, comme si c’était possible ! Façon d’avouer 

que, pour lui, l’émigration était devenue un danger, le danger, vous voyez ? 

Position conservatrice, de droite, et surtout irréaliste, c’est évident : les gens 

veulent bouger, et pas que pour le pognon, je vous le dis comme je le pense, 

personne ne les en empêchera, même pas le professeur Chrest-Jones. Les hordes 
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nomades passeront par-dessus ses chères recherches et son nouveau titre de 

docteur honoris causa, car tel est le sens de l’Histoire ! Nous nous devons de faire 

face aux sans-papiers dans les meilleures conditions d’humanité possibles, plutôt 

que d’essayer de les appâter – en vain, d’ailleurs – avec de misérables primes de 

retour ! Mais que voulez-vous, quand on vieillit, on n’a plus l’audace de penser, 

on commence par dire n’importe quoi et, un jour, c’est tout simplement le délire. 

(85) 

Minaldi commence par établir qu’à Santa Barbara, tout le monde est d’accord sur le fait que 

l’émigration et le métissage ne sont pas des problèmes, qu’ils sont même acceptés, et même par 

Chrest-Jones avant que celui-ci ne change d’opinion drastiquement. À travers ces mots, Minaldi, 

par la voix narrative omnisciente, établit une impression positive sur l’émigration. Le substantif 

« métissage » indique un mélange entre les habitants du pays et les émigrés, donc une intégration 

mutuelle de tout le monde, par tout le monde. Kristeva exprime une position similaire dans 

Étrangers à nous mêmes, à savoir : « D’autant que nous sommes tous en train de devenir 

étrangers dans un univers plus que jamais élargi […] » (152). Dans le monde moderne, la 

mobilité est croissante, permettant ainsi un accès facilité de par le monde, et donnant 

l’impression d’un univers à la fois plus étendu, mais aussi contradictoirement plus réduit, rendant 

les déménagements plus faciles, que ce soit dans un même pays, ou que ce soit en dehors des 

espaces géopolitiques. Minaldi semble suggérer qu’à cause de ces fluctuations migrantes, il 

devient de plus en plus difficile de trouver quelqu’un originaire de la région où on se trouve. 

Malgré son désaccord avec le changement d’opinion du professeur, il l’explique tout de même 

avec cette idée clé de « développer les économies locales », qui semble suggérer que la seule 

raison justifiant un déménagement dans un autre pays serait financière. L’experience du lecteur 
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permet de confirmer qu’en effet, beaucoup d’immigrés essaient de fuir la pauvreté, le chômage, 

et donc parfois des conditions financières extrêmes, mais ce ne sont pas les seules raisons 

d’immigration : ce peut être pour un développement intellectuel, pour la découverte d’une autre 

culture, pour un mariage, pour la religion, etc. Minaldi suggère aussi que le mouvement 

d’immigration est toujours permanent, alors que dans la réalité des choses, il ne l’est pas 

forcément. Selon Minaldi, Sebastian semble penser que si les économies locales sont 

développées, l’immigration s’arrêtera, probablement parce que les populations n’auront plus de 

raison de vouloir émigrer. Minaldi considère le phénomène d’immigration sous un autre angle 

car pour lui ce n’est pas que l’argent qui motive les immigrés. Le terme « hordes nomades » qu’il 

utilise a une connotation historique, comme si la conversation entre Minaldi et Chrest-Jones était 

en rapport avec les migrations du passé plutôt que celles du présent. Le fait qu’il utilise 

« l’Histoire » peut indiquer qu’il parle en effet des mouvements migratoires historiques, ou qu’il 

base ses propos sur ce qui s’est passé pendant des siècles, et qui va donc probablement continuer. 

L’utilisation du terme « sans-papiers » immédiatement après confirme qu’il utilise les éléments 

de l’histoire en référence à ce qui se passe dans le présent. En effet, la plupart des Français se 

souviennent de l’occupation de l’église Saint-Bernard à Paris en 1996 par un groupe de sans-

papiers qui demandait la nationalité française. Le sans-papier se place dans la même catégorie 

que le clandestin parce qu’il n’a pas l’autorisation légale d’entrer dans le pays, mais à la 

différence de ce dernier qui évite la détection légale, le sans-papier a tendance à rechercher une 

solution légale. La tirade de Minaldi se termine par une attaque plus personnelle contre Chrest-

Jones, Minaldi suggérant que l’âge de son patron a contribué grandement à son changement 

d’opinion. Est-ce aussi une critique contre les gouvernements qui sont souvent composés de 
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membres d’un âge avancé et qui manquent d’« audace » dans leurs pensées, et dans leurs 

solutions pour l’immigration ? 

 

L’immigration selon Numéro Huit 

Dans le roman, un dernier commentaire sur l’immigration se présente, cette fois-ci selon 

le point de vue de Numéro Huit, le « serial killer ». La voix narrative omnisciente commence en 

essayant de justifier les meurtres : « Aujourd’hui, Numéro Huit décida de tuer parce qu’il 

éprouvait une irrésistible envie de vomir » (235). De toutes les raisons envisageables pour 

expliquer un meurtre, celle-ci paraît la plus saugrenue. Pourtant, la voix narrative soutient la 

validité de cette raison, en s’adressant au lecteur et lui rappelant : « Cette relation de cause 

sordide à effet qui ne l’est pas moins, bien connue des lecteurs de romans policiers, n’étonnera 

personne » (235). Avant que le lecteur n’ait la possibilité d’arriver à la conclusion que vomir 

n’est pas une raison valide pour tuer, la voix narrative lui demande tacitement d’accepter les 

invraisemblances afin de développer son idée. Ce principe définit les romans, qui 

automatiquement demandent au lecteur d’accepter les invraisemblances afin de participer dans 

une narration parfois incroyable. Selon le degré fictionnel de la narration, cette « adhésion 

d’accepter » ce qui est clairement improbable est plus ou moins importante. Par exemple, dans 

un roman historique, le lecteur aura peu d’éléments fantastiques à accepter, mais dans un roman 

de science fiction, le lecteur saura que les ingrédients de la narration sont impossibles, mais 

acceptera néanmoins les faits qui sont essentiels à ce type de roman. Accepter les 

invraisemblances est un contrat tacite entre le lecteur et l’auteur. Ici dans Meurtre à Byzance, les 

éléments invraisemblables que le lecteur doit accepter sont peu nombreux, mais permettent à la 
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trame de se développer, ainsi que dans le cas présent où le lecteur accepte l’envie de vomir 

comme une raison pour tuer en série parce qu’un raisonnement explicatif va sans doute suivre. 

La voix narrative omnisciente explique en effet les sentiments de Numéro Huit, analysant 

ses raisons pour tuer comme il le fait, invoquant en premier « L’invasion de ces nouveaux 

terroristes » (235). Le lien entre ces terroristes et la nausée de Numéro Huit est établi 

rapidement : l’invasion avait commencé « par l’oreille : cri strident, scie perçant le tympan, 

vrombissement viscéral, et cette intarissable implosion de voix qui lui soulevaient l’estomac » 

(235). Ses meurtres ne sont donc pas dus au hasard, ni perpétrés contre des victimes innocentes 

comme cela arrive souvent dans les cas de meurtres en séries.  

La voix narrative omnisciente présente les pensées de Numéro Huit sur l’immigration, en  

exprimant ses sentiments. Numéro Huit, à la différence de Stéphanie et de Minaldi, considère 

l’immigration comme source de violence et particulièrement de terrorisme, comme l’indique la 

citation précédente : « L’invasion de ces nouveaux terroristes » (235), ainsi que « c’était bien 

dans l’immigration, contrôlée ou non, que gisait l’origine du Mal » (237). Dans sa vision 

extrémiste, il estime aussi ce fléau de l’immigration comme ancien, datant facilement de 

plusieurs siècles : « Il fallait remonter aux idéologues de la croissance effrénée et des flux 

migratoires dopés, aux apôtres même de cette religion suicidaire de l’humanité qu’était l’Exil, 

qui remontait à loin » (238). Ses idées sont précises, mais ses termes sont presque vagues. Parle-

t-il des croisades en voyant le christianisme comme « religion suicidaire » ? Cette interprétation 

serait possible car la narration du roman inclut aussi des commentaires sociaux sur les croisades. 

Ou bien parle-t-il de l’immigration, car il définit les croisades comme « l’Exil » ? 

Dans les pensées de Numéro Huit, il existe un paradoxe : il singularise l’immigration 

comme étant à l’origine de sa propre violence. Ironiquement il est lui-même immigré. La voix 
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narrative omnisciente adhère au fait que la position d’immigré de Numéro Huit (ou d’enfant 

d’immigrés) est la source de sa psychopathie, parce qu’il n’a pas eu les mêmes ressources qu’un 

autochtone aurait eues dans une situation similaire. En effet, sa violence a commencé à se 

manifester à l’adolescence contre sa sœur, mais le traitement a consisté à le séparer de sa 

famille : « Psychotique, caractériel, inadaptation au milieu de la part d’un adolescent précoce et 

peut-être brillant, mais, hélas, issu de parents immigrés – les psy n’avaient rien trouvé de mieux 

que de le séparer de sa famille. Un foyer, puis rien, des neuroleptiques. Alors que c’était 

lumineux ! » (323). La voix narrative critique clairement : s’il n’avait pas été issu d’une famille 

d’immigrants, « les psy » auraient cherché une autre solution pour le traiter. Dans 

l’intertextualité kristevienne, l’organisation syntaxique indique les possibilités d’avenir de 

Numéro Huit, mais montre aussi l’importance de ses origines qui ont influencé « les psy » à ne 

pas trop chercher de solutions. L’organisation morphophonémique est aussi intéressante. La 

première phrase se compose de segments assez longs, à l’exception du diagnostic clinique 

(« Psychotique, caractériel »). Mais la deuxième phrase ne combine que de courts groupes 

nominaux (d’une longueur de deux mots), séparés de virgules et excluant tout verbe. Le ton 

paraît sec, d’une précision presque clinique, ce qui recoupe le sujet de la phrase. Le point 

d’exclamation à la fin de la troisième phrase indique le sarcasme de la pensée exprimée. 

L’adjectif « lumineux » devrait exprimer un succès, ou une idée positive. Mais le point 

d’exclamation qui suit supprime cette signification et la remplace avec la raillerie.  

Dans une mise en abyme, Numéro Huit exemplifie la pensée de Stéphanie quant à la 

violence contenue de l’étranger. Son traitement en clinique, séparé de sa famille, et 

particulièrement de sa sœur jumelle, a été son « humiliation grandissante » (117) qu’il n’a, en fin 

de compte, pas réussi à contenir, ce qui lui cause « d’écraser [les] gueules » (117) des membres 
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directeurs du Parthénon parce qu’il pense qu’ils sont liés à l’immigration, source du « Mal » 

(237).  

 Il a été remarqué déjà, mais il est utile de le noter de nouveau que la position de Numéro 

Huit est le résultat d’un traitement différent parce qu’il est le fils d’immigrés. La narration du 

roman illustre ce comportement plus clairement lorsqu’on compare les disparitions de Chrest-

Jones et de Fa Chang. 

 

La différence de traitement entre les autochtones et les étrangers 

Dans un constat sur la position indésirable de l’étranger en France, Kristeva signale que 

« Même lorsqu’il est légalement et administrativement accepté, l’étranger n’est pas pour autant 

admis dans les familles » (Étrangers à nous-mêmes 58). Santa Barbara n’est pas la France, mais 

avec nombre de caractéristiques françaises qui s’y retrouvent indirectement, il est logique 

d’assimiler la réaction envers les étrangers que les Santabarbarois ressentent à celle des Français, 

telle que notée par Kristeva elle-même dans ses ouvrages critiques. Dans Meurtre à Byzance, ce 

sentiment de ne pas être admis se porte sur Fa, ce qui est apparent dans les réactions à sa 

disparition, très différentes par rapport à celles de la disparition de Chrest-Jones. 

Les deux personnages du roman, Chrest-Jones et Fa Chang, sont considérés différemment 

bien que tous deux soient de Santa Barbara, mais aussi enfants d’immigrés. Pour Chrest-Jones il 

s’agissait de son père, venu d’un pays de l’Est, alors que pour Fa, ses deux parents sont des 

immigrés, venus de Chine. Ces origines ethniques sont importantes parce qu’elles se traduisent 

dans le roman par le succès professionnel et social du père de Chrest-Jones qui a réussi à établir 

une position respectée pour sa famille, alors que la famille de Fa ne se distingue pas socialement. 

La conjonction du père, rempli de succès, et de la mère santa-barbaroise de Chrest-Jones 
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influence notre vision de Sebastian comme étant originaire de Santa Barbara, alors que Fa 

semble toujours être une étrangère. Ces différences se traduisent dans la manière dont les 

personnages du roman ressentent les disparitions de Sebastian et de Fa. 

 

La disparition de Sebastian Chrest-Jones 

Lorsque Chrest-Jones, un étranger de deuxième génération, « n’a pas donné signe de vie 

depuis une semaine » (Meurtre à Byzance 71), sa femme soupçonne qu’il est mort et appelle 

immédiatement le commissaire Rilsky (neveu de Chrest-Jones) pour qu’il ouvre une enquête. 

Stéphanie elle-même commente le fait qu’Hermine Chrest-Jones profite de la situation sociale de 

Sebastian, ainsi que du lien familial avec le commissaire, malgré l’absence de relations sociales 

entre Sebastian et Rilsky : « [E]lle aurait dû s’adresser au commissariat de son quartier, comme 

tout le monde – car personne dans cette foutue ville n’était sans savoir que le commissaire 

principal Rilsky ne s’occupait pas de toutes les disparitions à Santa Barbara » (76). Le terme 

« comme tout le monde » dénote que Stéphanie est consciente du fait qu’Hermine contacte 

Rilsky simplement parce qu’il a un lien familial avec Sebastian, et parce qu’elle se place elle-

même dans une classe sociale supérieure. Donc elle choisit de ne pas juste contacter le 

commissariat de quartier, elle peut se permettre de contacter Rilsky, à son domicile qui plus est.  

Une fois la disparition de Chrest-Jones officielle, une enquête est ouverte. Rilsky lui-

même, malgré le manque de contact avec Sebastian se charge de l’enquête, ce qui suggère qu’il 

considère l’affaire importante. Accompagné de l’inspecteur Popov, Rilsky commence son 

investigation à l’université où travaille Chrest-Jones, dans son bureau : « Puisqu’un scientifique 

se résume somme toute à ses travaux, il lui paraissait [à Rilsky] raisonnable de commencer par 

là. Éplucher les dossiers, les disquettes et l’ordinateur du chercheur lui apporterait peut-être des 
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éléments de réponse sur la personnalité de Sebastian Chrest-Jones » (82). Le verbe « éplucher » 

indique une recherche minutieuse dans la vie privée et professionnelle de Sebastian, afin de 

déterminer où il est maintenant. Ce terme est en contraste direct avec l’enquête sur Fa qui est loin 

d’être méticuleuse.  

Malgré le temps que l’enquête sur Chrest-Jones prend, Rilsky continue le travail de 

recherche lui-même, plutôt que de donner la tâche à l’un de ses inspecteurs, en même temps qu’il 

essaie de découvrir l’identité du serial killer. Il ramène même des documents chez lui, ainsi que 

le note Stéphanie : 

En attendant du nouveau sur mon serial killer, je lis les notes de l’oncle disparu 

que ce cher Northrop s’est mis à étudier avec une passion muette, distraite, pour le 

moins déroutante. Il rapporte chaque soir les cahiers photocopiés, les feuillette ou 

parcourt, je ne sais : aucun commentaire. Les piles s’entassent sur sa table de nuit, 

il ne me reste qu’à m’instruire. (140) 

Même Stéphanie, qui au départ semble lire les documents pour « s’instruire » des éléments que 

Rilsky apprend, devient passionnée par l’affaire et essaie de découvrir ce qui est arrivé à Chrest-

Jones à travers les documents que Rilsky partage avec elle : « En slip et tee-shirt, Stéphanie ne 

décolle pas des archives de Sebastian » (185). 

 De cet acharnement résultera la découverte par le fils adoptif de Stéphanie de la présence 

de Chrest-Jones en Europe et de sa visite certaine au Puy-en-Velay.  

 Cette ardeur de Rilsky et de Stéphanie d’élucider la disparition de Sebastian vient du fait 

qu’ils ne le voient pas comme un fils d’immigré, mais comme un personnage important dans la 

société. Si Rilsky et Chrest-Jones avaient été proches du fait de leur relation familiale, l’avidité 

de Rilsky à retrouver son oncle serait expliquée. Mais lui-même indique qu’il préfèrerait ne pas 
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avoir connaissance de son oncle. Passer l’enquête à un subalterne serait donc logique, mais parce 

que Chrest-Jones est un professer éminent de Santa Barbara, Kristeva ne permet pas à Rilsky 

d’ignorer la disparition. Il suffit de comparer les réactions du commissaire à la nouvelle de la 

disparition de Chrest-Jones avec la nouvelle de la disparition de Fa pour assimiler combien la 

perception de ces deux disparus influence les enquêteurs.  

 

La disparition de Fa Chang 

À l’opposé de la recherche intense de Chrest-Jones, il y a l’enquête sur Fa Chang, la 

collègue de Chrest-Jones. Malgré sa position à l’université, Fa reste dans une classe sociale 

inférieure, ce qui se traduit par une apathie à propos de son absence :  

Tenez, notre jeune collègue Fa Chang, une Chinoise de Hongkong, qui est au labo 

depuis deux ans, ça fait une semaine que je ne l’ai pas vue… Elle a dû prévenir le 

professeur qu’elle partait je ne sais où […] Mais, vu que sa famille n’est pas sur 

place et que son entourage ne connaît personne dans les hautes sphères de la 

police, eh bien, on n’a pas encore battu le rappel. (98)  

Cette constatation de Minaldi, l’assistant de Chrest-Jones, contient plusieurs éléments 

significatifs. Tout d’abord, en quoi l’origine de Fa est-elle importante ? Son nom indique son 

origine asiatique, alors est-il nécessaire d’indiquer dès le départ qu’elle est chinoise ? Cette 

précision révèle aussi que Fa « n’en est pas » de Santa Barbara. Ensuite, Minaldi compare la 

situation de Chrest-Jones à celle de Fa Chang en suggérant que Rilsky enquête sur cette 

disparition parce que Sebastian est haut placé, alors que Fa n’a pas de relations influentes dans la 

police. Personne ne s’est inquiété de sa disparition, alors qu’il est fort possible que quelque chose 

lui soit arrivé. Minaldi indique les raisons probables de son absence : « voir sa grand-mère à 
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Taiwan ou son petit copain à San Francisco » (98). Les deux raisons possibles sont intéressantes 

car elles indiquent que ses origines ethniques limiteraient les voyages de Fa à des raisons 

familiales (le stéréotype de la famille chinoise) ou à des raisons sexuelles (la frénésie sexuelle de 

l’étranger et en particulier de l’Asiatique). Le choix de la ville de San Francisco est aussi 

intéressant car il suggère une ville considérée comme étant assez libertine. Pourtant Minaldi 

semble supposer d’autres raisons pour la disparition de Fa, et insinue qu’il faudrait peut-être 

enquêter, mais indique aussi son désintérêt en elle car il est évident qu’il n’a pas essayé de 

découvrir quoi que ce soit en rapport à cette absence. L’expression « battre le rappel » est aussi 

intéressante car elle a un sens presque péjoratif : pour Chrest-Jones on enquête, mais pour Fa 

Chang, on « bât le rappel », « on ameute les troupes », des actions qui manquent certainement de 

prestige. Bien que Minaldi fasse état de l’absence de Fa, personne ne parle d’ouvrir une enquête, 

pas même Rilsky qui ne fait que se plaindre mentalement de tous les étrangers à Santa Barbara et 

de leur rôle négatif dans la ville.  

 L’étendue de la différence entre les deux enquêtes n’est visible qu’une fois que le corps 

de Fa est retrouvé et que Rilsky lui-même s’inquiète enfin des détails de la recherche dont son 

inspecteur était chargé : « Pas très sérieuse, votre fiche sur la noyée, depuis le temps qu’on 

cherche cette jeune femme disparue » (245), mais aussi : « Vous n’avez pas pris l’affaire au 

sérieux, CQFD, alors que tout est sérieux dans ce pays infect » (246). Jusqu’à ce moment-là, le 

lecteur ne savait pas qu’une enquête avait été entamée sur la disparition de Fa. Pour Sebastian, 

Rilsky s’est occupé lui-même de l’affaire, a cherché des indices méthodiquement dans les 

fichiers du disparu, mais pour Fa, il a laissé son inspecteur, Popov, faire des recherches qui 

s’avèrent incomplètes car il n’a même pas parlé avec le frère de Fa, Xiao Chang, qui était 

pourtant noté dans le dossier. Cette attitude négligente de la police de Santa Barbara est 
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l’incarnation de la haine que sa position d’étrangère reçoit. Lors de la révélation de sa 

disparition, le sentiment de Rilsky est l’agacement contre les étrangers, presque la haine. Cette 

réaction constitue un intertexte avec Étrangers à nous-mêmes, dans lequel Kristeva parle de la 

haine que reçoit l’étranger : « Sentir constamment la haine des autres, n’avoir d’autre milieu que 

cette haine-là » (24). Elle insiste même en déclarant : « On vous tolère tout au plus » (28). Dans 

le roman, Fa a certainement fait l’expérience de cette différence, ou de ces sentiments négatifs, 

puisque ses collègues n’ont pas trouvé nécessaire de déclarer son absence. Mais Chrest-Jones qui 

est considéré « en être » fait état de gros soucis de la part de sa famille et de la police.  

La situation dans laquelle Fa se trouvait était probablement aussi une source de solitude pour 

elle, sentiment ressenti par tous les étrangers, selon Kristeva. 

 

La solitude des étrangers 

Dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva associe la liberté de l’étranger avec sa solitude : 

« Libre d’attaches avec les siens, l’étranger se sent “complètement libre”. L’absolu de cette 

liberté s’appelle pourtant solitude » (23). Sans demandes sociales de famille, ni jugement 

constant sur ses exploits (réussis ou manqués), l’étranger croit obtenir une liberté d’actions. Mais 

le revers de la médaille est un certain vide dans la vie de l’étranger qui n’a personne sur qui 

compter, ni personne avec qui parler sincèrement, personne qui le connaisse intimement du fait 

des années passées en commun. 

 

La solitude de Stéphanie 

La solitude de Stéphanie crée un lien intertextuel entre les romans Possessions et Meurtre 

à Byzance, parce que Stéphanie fait l’expérience de la solitude dans les deux narrations, et en 
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parle chaque fois, mais sa manifestation est différente. Dans Meurtre à Byzance, Stéphanie 

indique deux types de solitude : mentale et physique. En effet, lorsqu’elle médite sur sa propre 

personnalité, sur ses expériences de journaliste internationale, elle mentionne une certaine 

déconnexion sentimentale : « Je ne me retire pas au fond de moi, puisque ce fond se dérobe, mais 

je passe dans un entre-deux, ni fond ni surface, et loge dans ce vide que j’appelle étrangeté » 

(114). Elle n’« en est » pas, alors elle s’adapte en se créant un espace intermédiaire, rempli de 

solitude. En revanche, elle fait aussi l’expérience de la solitude physique car dans le présent 

roman, Rilsky lui demande de rester à son appartement pour qu’elle ne fasse pas face à des 

situations dangereuses à l’instar de la fusillade à l’extérieur du Nouveau Panthéon. Elle se 

retrouve donc retranchée de tout, tandis que Rilsky part au travail pendant la journée, l’obligeant, 

elle, à meubler ses journées du mieux possible : «  Nordi [Rilsky] quitte l’appartement de bon 

matin, il rentre tard » (185), et « En attendant du nouveau sur mon serial killer, je lis les notes de 

l’oncle disparu » (140). Livrée à elle-même, plutôt que de visiter ses pensées intérieures, elle 

préfère combler sa solitude en enquêtant sur le serial killer depuis l’appartement dans l’attente du 

retour de Rilsky.  

Dans Possessions, Stéphanie prend conscience de sa solitude à Santa Barbara et 

comprend qu’elle y est en fait une étrangère : elle décrit l’appartement de Bob, où, dans ce 

roman, elle reste le temps de sa visite à Santa Barbara. Elle remarque tout cet équipement 

technologique parsemé dans l’appartement : « J’allume la radio, la télévision, le lecteur de 

cassettes, de C.D. – engins en série que Bob a branchés un peu de partout. “Pas de solitude chez 

moi, chaque recoin est habité” » (Possessions 32). La description de l’habitation montre un 

endroit avec tellement de technologie qu’il en paraît plutôt froid. L’emplacement de 

l’appartement est pratique pour Stéphanie, ainsi que l’est la possibilité d’avoir un pied à terre 
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séparé du reste de la ville. Pourtant, il existe une ironie dans cet appartement : au lieu d’être le 

sanctuaire qui permet de se retrouver, il devient un endroit tellement froid qu’il en est vide. La 

technologie présente partout dans l’habitation favorise le monde extérieur, pour y remplir le vide 

causé par l’absence humaine. Pour Stéphanie, qui a tendance à rechercher la solitude, cet 

appartement lui fait prendre conscience de combien elle est vraiment seule, isolée du monde.  

Ce sentiment de solitude se trouve aussi dans Possessions à travers le goût de Stéphanie 

pour les lits gigognes : « J’adore les lits gigognes, je ne dors bien que dans les tiroirs » (34). 

Avec la solitude vient un sentiment de vulnérabilité, ce que Kristeva appelle être « un écorché 

sous sa carapace d’activiste ou d’infatigable [...] [qui] saigne corps et âme » (Étrangers à nous-

mêmes 16). Stéphanie a donc besoin de se sentir protégée, surtout la nuit, dans l’appartement de 

Bob, lorsqu’elle est à ses moments les plus vulnérables : son sommeil. Le lit gigogne lui fournit 

une coque de protection. Vu le mot « tiroir » qu’elle utilise, en concordance avec le lit gigogne 

(un lit qui rentre en-dessous d’un autre), la question de la maternité se pose, avant d’être 

confirmée dans le restant de la pensée de Stéphanie, présentée comme si elle dialoguait avec le 

lecteur : « je retrouve sous la forme d’un lit gigogne partout dans le monde, emboîtement de 

poupées russes, immature Stéphanie Delacour qui s’imagine avoir quitté l’utérus ! Mais non, elle 

a besoin comme tout le monde d’une femme géante pour l’abriter, la rassurer ou définitivement 

l’avaler » (Possessions 35). Le lit remplace la protection de la mère.  Le lit serait l’utérus qui fut 

une fois la protection à l’intérieur de la mère, où rien ne pouvait lui faire mal, certainement pas le 

contact avec une langue étrangère. La mère protectrice induit un sentiment de réconfort, 

particulièrement pour un enfant qui se sent souvent démuni face au monde, mais est-ce la même 

chose pour une femme adulte ? L’utilisation de « partout dans le monde » par Stéphanie indique 

qu’elle ressent ce besoin enfantin de protection par sa mère assez régulièrement. La question qui 
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se pose alors est « pourquoi » ? Dans Seule une femme, Kristeva parle de la position de la mère 

dans le développement de l’enfant, de l’importance de la séparation entre la mère et l’enfant pour 

que celui-ci développe sa propre langue (204). Ici, dans Possessions, le lecteur se demande si la 

mère de Stéphanie a atteint son « cycle sublimatoire », parce que Stéphanie semble avoir un 

problème avec sa propre langue lorsqu’elle s’éloigne de chez elle, de la France. Est-ce que le 

substantif « mère » est alors une métaphore pour la terre-mère ? La patrie n’aurait pas réussi à 

former ses « enfants » pour qu’ils puissent se sentir à l’aise en dehors des frontières. L’utilisation 

des verbes « avaler » et « protéger » présente aussi une ambiguïté intéressante de par leur 

opposition. Kristeva cherche-t-elle à prévenir du danger de se faire « avaler » par la « mère » 

dont la responsabilité première est de « protéger » ? Une mère qui n’a pas complété son « cycle 

sublimatoire » sera alors certainement trop présente dans la vie de son enfant, au risque 

d’«avaler » la personnalité, la langue, de ce dernier, comme Gloria le fait dans Possessions. De 

même, une société trop rigide qui représente un carcan d’attentes sociales empêchera ses 

citoyens de développer leurs propres modes de penser, ce qui ne peut être qu’un inconvénient 

une fois en dehors des limites géographiques de cette communauté parce que cela isolera alors 

ces citoyens dans la nouvelle société. 

 

La solitude de Christine (mère de Stéphanie) 

Dans Meurtre à Byzance, Stéphanie n’est pas la seule à faire l’expérience de la solitude. 

Tous les personnages s’y heurtent à un moment ou à un autre, mais la mère de Stéphanie fait face 

à une solitude différente de celle de Stéphanie, bien qu’également liée à son altérité. 

Christine Delacour est présentée comme une immigrée de deuxième génération : « Mon 

grand-père maternel [le grand-père de Stéphanie], Ivan, avait épousé une beauté juive, la brune 
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Sarah, et avaient quitté leur Moscou natal, juste avant la révolution, pour Genève, puis Paris » 

(285). Ses parents sont nés en Russie, mais Christine est née en France, ce qui lui a 

automatiquement donné la nationalité française. Au lieu de s’emparer de cette nationalité et 

d’essayer de devenir française dans tous ses aspects, elle s’accroche aux traditions de sa famille, 

comme par exemple la religion : « Après une messe orthodoxe qu’elle avait demandée aussi en 

souvenir de son propre père […] elle a voulu nous rappeler qu’elle était la fille de son père Ivan, 

et marquer aussi sa différence d’avec le catholicisme de papa » (286). Il est intéressant de voir 

que Stéphanie décrit sa mère comme une « épouse fidèle jusque dans les cendres de la 

crémation » (286), tandis que le début de cette phrase montre l’opposition de Christine à son 

mari en maintenant une religion différente de celle qu’il pratique, le catholicisme, religion 

emblématique de la France du fait de sa prédominance historique. À travers le choix d’une messe 

orthodoxe pour son dernier service religieux, elle s’inscrit en étrangère. Il est possible que ce soit 

une réponse ultime au conflit marital contre lequel elle s’était heurtée plusieurs années 

auparavant : « À l’automne de sa vie, maman s’était mise à la recherche non pas de ses proches 

en Russie […] mais de documents historiques sur le Moscou d’avant la révolution » (288). Ce 

passe-temps semble assez anodin, mais la narratrice suggère que le mari de Christine ne l’a pas 

perçu de la même manière : « Un jour, par inadvertance, ou par une de ces détestations plus ou 

moins secrètes qui animent les époux, papa a jeté ce trésor à la poubelle » (288-89). Le langage 

utilisé dans cette phrase est intéressant : Stéphanie insinue au début de la phrase que l’acte est 

innocent, que c’est un accident, mais annule cette hypothèse rapidement en présentant la 

possibilité d’une arrière-pensée de son père au moment de l’action : « une de ces détestations ». 

Elle suggère que son père n’appréciait pas l’idée que sa femme fasse de la recherche sur 

l’histoire de sa famille. Elle indique aussi que cette détestation n’était pas complètement 
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« secrète ». Certes, cette phrase est prononcée des années plus tard, alors que Stéphanie est 

maintenant adulte et qu’elle peut donc voir l’évènement d’un autre œil. Elle a aussi un point de 

vue éclairé grâce aux événements suivants, notamment la réaction de sa mère. D’autres femmes 

se seraient probablement mises en colère, mais fidèle à sa personnalité calme et silencieuse, 

« elle [Christine] s’est immobilisée de longues minutes, une éternité, devant son mari, muette. 

Puis elle s’est enfermée dans sa chambre pour n’en ressortir que vingt-quatre heures après, les 

yeux rougis de larmes invisibles » (289). La fin de la phrase est percutante : « les yeux rougis de 

larmes invisibles ». Au rouge des yeux s’oppose l’invisibilité des larmes. « Invisibles » 

symbolise la transparence d’une chose, ainsi que l’imperceptibilité d’une personne. Il n’y a pas 

que les larmes que le mari de Christine ne voit pas, les sentiments de Christine lui sont aussi 

invisibles, ce qui pousse cette dernière à se retrancher dans le silence. Kristeva demande dans 

Étrangers à nous mêmes « Ainsi, entre deux langues, votre élément est-il le silence ? » (27-28). 

Christine se situe entre deux cultures : celle de sa vie française, mariée avec un Français, et celle 

de ses origines russes auxquelles elle s’accroche pour tenter de trouver son identité. Dans cet 

incident qui lui révèle combien elle se situe entre les deux cultures, pour atténuer sa douleur, elle 

choisit donc le silence, qui est presque complet, car elle ne se permet qu’un instant (après être 

ressortie de sa chambre où elle s’était enfermée pendant vingt-quatre heures) pour partager une 

pensée avec sa fille,  avant de regagner son mutisme. Stéphanie rapporte ici les paroles de sa 

mère, toujours ancrées dans sa mémoire des années plus tard : « “Tu sais, ma fille, personne au 

monde ne méprise les étrangers comme nous les méprisons, nous autres Français. Froidement, 

sans scrupules, la conscience tranquille. Nous sommes les meilleurs !” Ah, la méchanceté de ce 

“nous” ! “N’oublie pas ça, veux-tu ?” » (Meurtre à Byzance 289). La force du terme 

« mépriser », n’est pas négligeable car, de par sa définition, ce mot traduit un jugement sur une 
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personne qui n’est pas digne d’intérêt. Peu de sentiments peuvent laisser une personne aussi 

affectée que par le mépris, qui est comparable au fait de nier l’identité d’une personne. Ici, dans 

une seule phrase, ce sentiment de mépris est utilisé deux fois, de même que le pronom « nous ». 

La répétition crée une insistance sur « mépriser » pour montrer combien ce verbe est important. 

En utilisant le pronom « nous », Christine s’inclut dans le groupe, pourtant elle est accablée par 

le mépris qu’elle ressent de la part de son mari, envers ses origines. Cette première phrase ne 

laisse aucune ambiguïté par rapport à l’opinion de Christine sur la relation des Français avec les 

étrangers, surtout lorsqu’elle poursuit et décrit la manière dont le mépris est délivré : 

« Froidement, sans scrupules, la conscience tranquille ». La froideur de ce détachement rend le 

mépris encore plus prépondérant. L’interjection des pensées de Stéphanie, dans cette diatribe, 

indique qu’elle se rend compte du poids des mots de sa mère. Aussi important que soit les 

sentiments de rejet exprimés par Christine, les cinq derniers mots attribués à la mère sont tout 

aussi puissants : « N’oublie pas ça, veux-tu ? » Christine exprime son désarroi, sa peine par 

rapport à l’action de son mari, qui, pour elle, montre la position de tous les Français quant aux 

étrangers. En conséquence elle ne réitérera plus ses sentiments dans le futur. Par contre elle 

demande à sa fille de ne jamais l’oublier. Que veut-elle que Stéphanie n’oublie pas ? L’action du 

mari qui se débarrasse du trésor de sa femme parce qu’il n’apprécie pas sa quête de différence 

culturelle ? Ou bien l’attitude des Français à l’égard des étrangers, perçue au travers des actions 

de son mari ?  

Ces sentiments attribués à la mère de Stéphanie démontrent en fait une inquiétude interne 

à Kristeva, traduisant l’importance « d’en être » pour Kristeva, ainsi que ce stigmate qu’elle 

ressent toujours en tant qu’étrangère. En effet, dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva déclare : 

« Nulle part on n’est plus étranger qu’en France » (57), avant d’expliquer les causes de ce 
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sentiment pour les immigrés. Elle y oppose les positions des Anglo-Saxons tolérants, des Latins 

du Sud insouciants ainsi que la curiosité des Allemands ou des Slaves à la position des Français 

avec leur « orgueil national imbattable » (58). Elle indique aussi que face à cette situation, 

l’étranger n’a que deux choix d’action : ou bien faire tout ce qu’il peut pour se « confondre » 

(58), « s’assimiler » (58) à la société française, ou bien « il se replie dans son isolement, humilié 

et offensé, conscient du terrible handicap de ne pouvoir jamais être… un Français » (58). 

Christine, qui a essayé de « s’assimiler » dans la société française, a échoué. Après l’incident qui 

lui révèle sa position réelle avec son mari, elle se replie dans son silence, dans son « isolement ». 

Pour le lecteur familier avec Étrangers à nous-mêmes, il est impossible de lire l’expérience de 

Christine et de ne pas voir l’intertextualité entre les deux textes.  

Le dernier intertexte entre Meurtre à Byzance et Étrangers à nous-mêmes se trouve dans 

les scènes qui décrivent la sexualité des étrangers, que Kristeva décrit comme plus osée.  

 

La sexualité des étrangers 

Pour Kristeva, le manque de connexion au passé, ainsi que le désir de faire partie d’un 

nouveau milieu, entraîne un changement de personnalité : « Privé des brides de la langue 

maternelle, l’étranger qui apprend une nouvelle langue est capable en elle des audaces les plus 

imprévisibles : aussi bien d’ordre intellectuel qu’obscène » (Étrangers à nous-mêmes 48-49). 

L’étranger a donc une personnalité dans son pays natal, et une autre dans son pays d’accueil. 

L’adjectif « obscène » doit être noté du fait de son association avec l’adjectif « intellectuel ». Il 

semblerait donc que l’étranger soit voué à démontrer ses prouesses soit en prouvant sa grande 

intelligence, soit en tombant dans une vie d’excentricité sexuelle.  
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Kristeva confirme cette pensée en décrivant l’une des caractéristiques de l’étranger 

comme étant sa liberté sexuelle : « s’arracher à sa famille, à sa langue, à son pays, pour venir se 

poser ailleurs, est une audace qu’accompagne une frénésie sexuelle : plus d’interdit, tout est 

possible » (Étrangers à nous-mêmes 47). Kristeva insiste sur le fait que « les étrangers 

continuent à être ceux pour qui les tabous sexuels sautent le plus facilement » (47). Deux 

femmes, Stéphanie et Fa, sont décrites selon ces caractéristiques. 

 

La sexualité de Stéphanie 

Stéphanie est l’étrangère, il n’y a pas de doute, et en accord avec la théorie de Kristeva, 

elle a, dans les trois romans, des rencontres sexuelles contestables. Sa frénésie sexuelle se traduit 

par des relations douteuses, et sans suite. Dans Le vieil homme et les loups, Stéphanie passe une 

nuit avec Vespasien (le mari d’Alba) juste pour lui extraire des informations sur la condition 

d’Alba qu’elle pense morte. Cette scène dérange pour plusieurs raisons : Stéphanie arrange cette 

rencontre alors qu’elle vient juste de découvrir ce qu’elle croit être le cadavre d’Alba, et elle ne 

semble pas trouver l’idée farfelue, au contraire : « Cette solution me déplaisait un peu, mais je 

n’en voyais pas d’autre. […] Après tout, ce sont les risques du métier » (127). Le rajout d’« un 

peu » après l’évocation du déplaisir démontre qu’en fait elle n’est pas opposée à coucher avec 

Vespasien pour le bien de son enquête. De même, le syntagme « ce sont les risques du métier » 

suggère qu’elle a déjà utilisé la sexualité pour servir ses intérêts journalistiques. Dans 

Possessions, elle passe une nuit avec un autre journaliste, une fois de plus pour des raisons 

boîteuses : « Larry ne m’aimait guère, mais il se croyait un amant irrésistible, et j’avais besoin de 

ses histoires » (44). Elle sait d’avance que son expérience sexuelle ne va pas être bonne, mais 

elle s’y engage toutefois, parce qu’elle a besoin de ses « histoires » qu’elle ne croit pouvoir 
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obtenir que de cette manière. Cette réalité du monde de Stéphanie crée un malaise. Il serait en 

effet certainement possible à la journaliste d’obtenir des informations pour son avancement 

d’une manière plus professionnelle. Cette facette de Stéphanie est connue par les habitants de 

Santa Barbara, ce qui démontre ses mœurs légères. En plus de ce savoir par les habitants de 

Santa Barbara, le fait que ces incidents sont présents dans deux romans, montrent que les 

rencontres sexuelles douteuses de Stéphanie ne sont pas des faits isolés : « Rilsky connaissait les 

faiblesses de Mlle Delacour » (Possessions 118). Ce constat de Rilsky intervient après son 

entretien avec Larry (à la suite du meurtre de Gloria) alors que Larry établit son alibi de la nuit 

précédente. Le contexte des relations de Stéphanie dans Le vieil homme et les loups et dans 

Possessions peut aussi être interprété comme un commentaire social de Kristeva : le seul moyen 

pour une femme de trouver le succès professionnellement consiste à utiliser sa sexualité. Meurtre 

à Byzance présente une différence dans les relations de Stéphanie, par rapport à celles montrées 

dans Le vieil homme et les loups et Possessions. Dans Meurtre à Byzance, là encore elle couche 

avec un homme, cette fois Rilsky. Mais maintenant il y a une relation entre Rilsky et Stéphanie 

ce qui n’était pas le cas avec Vespasien ou avec Larry. En effet, Stéphanie et Rilsky étaient déjà 

plus ou moins amis car ils assistaient ensemble à des concerts de musique classique assez 

fréquemment. De plus, cette fois-ci Stéphanie est installée chez lui, parce qu’il s’inquiète de sa 

sécurité. Enfin, cette histoire entre Rilsky et Stéphanie est plus qu’un moment physique passé 

ensemble parce que Stéphanie tombe amoureuse de Rilsky : « je suis arrivée récemment pour 

tomber amoureuse du commissaire Rilsky, il ne manquait plus que ça » (119). Elle analyse ses 

sentiments plusieurs fois, avant de s’avouer enfin qu’elle est réellement tombée amoureuse. Dans 

les trois romans Stéphanie change, et dans ce dernier, elle semble résoudre dans sa quête d’elle-

même. C’est comme si tomber amoureuse lui permettait de s’accepter comme elle est et de se 
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définir enfin à travers son étrangeté. Mais arriver à s’accepter elle-même lui permet aussi de 

tomber amoureuse. Dans ce cas là, l’altérité et l’amour se conditionnent mutuellement. Le 

résultat est qu’elle ne se considère plus comme l’étrangère qu’elle était, ce qui fait que sa 

frénésie sexuelle (nécessaire tant qu’elle était étrangère) se termine dans une relation stable.  

Fa n’a pas autant de chance dans sa relation amoureuse. 

 

La sexualité de Fa Chang 

Dans Meurtre à Byzance, Fa Chang est la collègue de Sebastian Chrest-Jones, ainsi que 

sa maîtresse. La narration la présente le temps d’une scène avec Chrest-Jones, alors qu’elle le 

retrouve à Stony Brook où il se rend pour recevoir un honneur académique. La description de la 

scène semble être faite par une voix omnisciente, mais la voix de Chrest-Jones s’immisce par 

endroits, surtout dans la caractérisation de Fa.  

Pendant la rencontre entre les deux personnages, le lecteur apprend que Fa a fait une 

visite surprise à Chrest-Jones, afin de lui annoncer de vive voix qu’elle est enceinte. Il s’ensuit 

une scène sexuelle, pendant laquelle Chrest-Jones perd le contrôle et étrangle Fa.  

Dès les premiers mots sur Fa, celle-ci est caractérisée par sa sexualité parce qu’elle est 

étrangère : « Fa l’embrassa doucement, à sa manière d’enfant-pute, immémoriale habileté 

chinoise, pensa-t-il  [Chrest-Jones] » (Meurtre à Byzance 37). Le terme « enfant-pute » suggère 

que malgré son éducation académique, et du fait de ses origines chinoises, on s’imagine Fa 

formée à l’art des plaisirs sexuels, dont elle se servirait sans retenue. Cette sexualité serait le seul 

attrait qu’elle représente pour Sebastian : « Chrest-Jones n’était pas un homme à céder aux 

caprices d’une délicieuse collègue de bureau, fût-elle devenue depuis quelques mois une fort 

agréable maîtresse » (37). Elle n’a d’importance que pendant l’acte sexuel, et le reste du temps 
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ne peut pas s’attendre à quelque considération que ce soit. Malgré l’e-mail insistant que Fa avait 

passé à Chrest-Jones pour l’informer de sa présence à Stony Brook, il l’avait ignorée. Mais 

lorsqu’il n’arrive pas à dormir, il décide qu’elle peut lui rendre service après tout.  Les raisons 

pour Chrest-Jones de retrouver Fa révèlent la valeur réelle de cette femme pour Sebastian : «la 

fatigue accumulée des dernières quarante-huit heures empêchait de dormir le très comblé docteur 

honoris causa, alors, Fa Chang, pourquoi pas ? » (37). Sebastian justifie ses actions et son 

manque de sentiments par le fait que « après tout, c’est une Asiatique » (37). Si elle n’était pas 

étrangère, il se sentirait peut-être coupable de ne l’utiliser qu’à des fins sexuelles. Mais en tant 

qu’étrangère, pour suivre la théorie avancée par Kristeva dans Étrangers à nous-mêmes, Fa se 

doit de tomber dans la frénésie sexuelle. C’est pour cela qu’elle est montrée ensuite comme 

tellement pleine de son propre plaisir sexuel qu’elle ne se perçoit pas le changement d’attitude de 

Sebastian pendant leur rencontre : « Il s’arrêta. Le sang avait envahi son esprit, il ne la voyait 

plus, mais son corps à elle continuait de vibrer, elle ne savait pas que Sebastian n’était plus là, 

que l’amant de Fa n’existait plus » (39). Sebastian considère l’étrangère comme un objet, et 

lorsque ce jouet devient inopportun (du fait d’une grossesse inattendue), il le jette : « Il serra la 

gorge de Fa et perdit la notion du temps. Lorsqu’il comprit qu’il l’avait étranglée, il n’éprouva 

aucune émotion particulière » (39). Fa est devenue dérangeante lorsqu’elle lui a annoncé sa 

grossesse. À ce moment-là, Sebastian a eu le choix de la voir comme une femme pour qui il a du 

respect ou continuer de la voir comme l’objet de joie qu’elle est, pour lui, à cause de ses origines 

asiatiques. Il est conscient que cet enfant imprévu signifie qu’il aurait besoin de changer son 

attitude envers Fa, mais il ne veut pas le faire, alors il la tue, sans émotion. Dans un état 

d’indifférence complète, il rhabille le corps de Fa, le place dans la voiture de celle-ci, et propulse 

le véhicule et le cadavre dans un lac. Ses actions contiennent une grande froideur et montrent une 
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fois de plus que le seul attrait de la petite Chinoise était sa disponibilité, voire sa « frénésie 

sexuelle ».  

 

Conclusion 

 Mihailova-Frison-Roche définit le roman Meurtre à Byzance comme une « Œuvre 

polyphonique superposant roman de suspense, récit historique, satire socio-politique » (« Une 

lecture du roman de Julia Kristeva Meurtre à Byzance ») ainsi qu’une « œuvre destinée aux 

initiés », avec justesse. En effet, dans ce qui pourrait apparaître contradictoire, mais est en fait 

complémentaire, Kristeva développe un roman policier à l’intérieur d’un roman noir pour y 

inclure un grand nombre de commentaires socio-politiques, en même temps qu’une riche toile 

d’intertextualité avec d’autres œuvres qu’elle a également écrites. L’intertextualité constante 

entre ses écrits démontre la continuité des pensées chez Kristeva, ainsi que le développement 

constant de ses idées.  

 La quête de soi à laquelle Stéphanie fait face ne peut être comprise qu’en plaçant le 

personnage dans le cadre spatio-temporel des trois romans de la trilogie de Santa Barbara parce 

qu’il évolue jusqu’à ce que Stéphanie trouve enfin sa place, dans son altérité et dans l’amour. De 

même, Rilsky évolue pour que, d’un personnage anodin dans Possessions, il passe à un 

personnage principal complet dans Meurtre à Byzance. Les quêtes internes de Stéphanie, Rilsky 

et même Chrest-Jones créent un intertexte avec la première partie d’Étrangers à nous-mêmes car 

les sentiments de ces personnages du roman illustrent les pensées du texte théorique de Kristeva. 

Rilsky et Stéphanie ne sont pas les seuls liens intertextuels entre Meurtre à Byzance et Étrangers 

à nous-mêmes, car d’autres aspects apparaissent, ainsi la solitude ressentie par un étranger telle 

qu’illustrée par la mère de Stéphanie, ou la sexualité plus libre telle qu’incarnée par Fa Chang. 



 212 

Kristeva incite ses lecteurs à réfléchir sur des sujets variés en présentant dans les romans 

une opinion volontairement provocante. Grâce à ces descriptions visuelles, le lecteur est plus 

enclin à réfléchir aux sentiments que la narration éveille en lui.  Le roman a aussi tendance à 

induire un lecteur dans une position, plus facilement qu’un ouvrage philosophique qui présentera 

les différents aspects d’un problème. Pourtant l’approche de Kristeva dans le roman est similaire 

à celle d’un traité de philosophie ou de théories, parce que ses voix narratives n’indiquent jamais 

de position à prendre. Au contraire, ces voix narratives ont plutôt tendance à présenter les thèses 

et les antithèses, auxquelles le lecteur  est assuré de consacrer un instant afin de décider de sa 

position quant au sujet abordé, du fait du format romanesque. L’information ainsi présentée par 

Kristeva permettra aussi au lecteur de se mettre à la place du personnage décrit dans le roman 

ainsi que de confirmer ou de réviser sa position sur le sujet en question.  

Dans sa conclusion sur le recensement du roman, Mihailova-Frison-Roche indique que 

« L’invitation au voyage à travers le temps et l’espace que nous adresse Julia Kristeva dans son 

roman devient alors une invitation à méditer sur l’histoire de l’Europe où, malgré les rivalités et 

les guerres, les gens se rencontraient, se parlaient… » « Une lecture du roman de Julia 

Kristeva Meurtre à Byzance ». Il est certain qu’avec le motif de l’étranger et le thème de la quête 

de soi même, ainsi qu’avec les commentaires socio-politiques sur non seulement les étrangers, 

mais aussi les guerres, la religion ou même la mimésis, Kristeva cherche clairement à pousser le 

lecteur à réfléchir au monde qui l’entoure.  

 

  



 213 

 
 
 
 
 

CONCLUSION 

Comme il a été avancé dans ce travail de recherche, les écrits de Kristeva reposent sur des 

relations intertextuelles internes, ce qui montre la continuité de pensées chez l’auteure. Le travail 

présent a analysé des passages clés des œuvres romanesques kristeviennes, inspiré de l’approche 

sémantique (une technique développée par Kristeva elle-même dans sa thèse Révolution du 

langage poétique, ainsi que dans Proust. Questions d’identité), afin d’illustrer l’objectif ultime 

de Kristeva, à savoir la prise de conscience des problèmes socio-politiques qui nous entourent, ce 

qui ce qui s’inscrit dans l’optique de la réévaluation et du changement progressif des mœurs de 

notre société. Comme ce présent projet l’a démontré, Kristeva cherche effectivement à initier des 

conversations sur des sujets qui lui tiennent à cœur, mais la réception modérée des romans a 

enfreint la propagation de ce dialogue. 

 L’approche synthétique, centrée autour des thèmes et des motifs présents dans les œuvres 

de Kristeva, permet de rendre visibles les liens intertextuels entre les romans. Sachant combien, 

dans sa vie personnelle, Kristeva s’investit avec des œuvres caritatives, il n’y a de doute qu’à 

travers les romans, elle cherche à initier des conversations sur des sujets qui lui tiennent à cœur, 

parce qu’on n’a de cesse de retrouver ces sujets dans les écrits théoriques et dans les romans. 

Malheureusement, les critiques et les experts de Kristeva n’ont pas détecté cette intention de 

l’auteure. De plus, Kristeva échoue dans sa tentative d’atteindre un public plus large, parce qu’au 

lieu de produire un roman accessible au grand public, elle a en fait écrit une œuvre intellectuelle 

qui, du fait de sa densité, n’a été appréciée que par un nombre limité de critiques et de 
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spécialistes des théories de Kristeva. Le dialogue souhaité n’a de ce fait pas eu lieu, ce qui a 

réduit la possibilité de changer les mœurs.  

De plus, nombre de spécialistes de Kristeva se sont concentrés sur les détails tirés de la 

vie de Kristeva, particulièrement avec Les samouraïs, plutôt que d’analyser les œuvres selon leur 

propre richesse, ce qui a aussi entravé la dissémination des œuvres de Kristeva. Les samouraïs en 

particulier a été analysé selon les données du roman à clef, mais aussi selon ses similitudes avec 

Les mandarins de Beauvoir. Pourtant, dans un entretien, Kristeva dénonce l’absence de relation 

directe entre les deux romans : « the notion that there is some similarity between my novel and 

The Mandarins is pretentious and above all illogical » (Interviews 252). Par contre, elle admet la 

présence d’éléments biographiques dans ses roman, mais ne semble pas trouver ce phénomène 

extraordinaire : « Like all novels, it is an autobiographical work » (Interviews 270). Cette 

admission de Kristeva qui pourrait changer le genre dans lequel les romans sont classifiés 

(autobiographiques ou autofictifs plutôt que romans de fiction, ou romans de détectives) n’est 

probablement qu’une référence à la règle de base que tout écrivain suit : écrire ce qu’il ou elle 

sait et connaît. De ce fait, lors de l’écriture, l’auteur s’inspire de fait réels de sa vie et les 

incorpore dans son texte, d’une manière plus ou moins déguisée. Ceci explique pourquoi selon 

Kristeva, « tout roman est un travail autobiographique », comme indiqué dans la citation ci-

dessus, mais sans que ce roman puisse être désigné comme une autobiographie ou une 

autofiction. Pour cette raison, les romans de Kristeva n’ont été considérés ici ni en tant que 

autobiographies, ni autofictions. De plus, pour être catégorisé en tant qu’autobiographie ou 

qu’autofiction, le roman doit remplir certaines conditions qu’Isabelle Grell définit ainsi : 

l’autobiographie et l’autofiction « part[ent] d’un JE narrateur portant le même nom que 

l’écrivain » (« Roman autobiographique et autofiction »). Dans les romans de Kristeva les 
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narrateurs ont toujours des noms différents du sien, à savoir : Olga Morena et Stéphanie 

Delacour. De plus, Grell nous indique que dans l’autofiction, l’auteur utilise des faits réels, mais 

ensuite inverse des événements, des dates. Kristeva, elle, utilise des détails autobiographiques 

clairement tirés de sa vie personnelle et aisés à identifier, non pas dans le but de réécrire son 

passé, mais afin de conférer un aspect plus réaliste aux romans. Ainsi, dans Le vieil homme et les 

loups, alors que la narratrice raconte une visite qu’elle avait faite à Santa Barbara avec le 

Président qui avait rencontré, par hasard, son père à elle, chantant dans une cathédrale (253-54), 

le lecteur avisé reconnaît immédiatement la visite de Kristeva en Bulgarie aux côtés du Président 

François Mitterrand, pendant laquelle il avait fait la connaissance du père de Kristeva, là aussi 

par hasard (Interviews 50-51). Malgré cela, les moments autobiographiques ne définissent pas les 

romans de Kristeva, même s’ils sont une sorte de réminiscence de faits.  

Certaines pensées dans les écrits de Kristeva trouvent leurs sources dans des inquiétudes 

continues, ce qui se traduit par la similitude dans la manière dont Kristeva les exprime. Par 

exemple, dans Étrangers à nous-mêmes, Kristeva écrit : « Nulle part on n’est plus étranger qu’en 

France […] nulle part on n’est mieux étranger qu’en France » (57-59). Elle poursuit ses phrases 

en analysant pourquoi dans un même pays, un étranger peut se sentir à la fois bienvenu et 

inopportun. Dans Meurtre à Byzance, elle illustre la première partie de cette pensée, le pourquoi 

de ce constat, « Nulle part on n’est plus étranger qu’en France », avec les pensées intimes du 

personnage : « personne au monde ne méprise les étrangers comme nous les méprisons, nous 

autres Français » (289). Ainsi, la théorie présentée dans le traité Étrangers à nous-mêmes prend 

une dimension personnelle dans le roman Meurtre à Byzance.  

Dans un autre exemple, l’utilisation des mêmes mots indique l’envergure de l’anxiété 

pour Kristeva, sur un sujet particulier. Ainsi, comme on l’a déjà vu plus haut, Kristeva écrit : « Je 
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me demande si le mari de Wanda se serait permis de jouer aussi insolemment les Don Juan, de se 

découvrir des goûts libertins, d’exhiber ses petites amies qu’elle n’avait pas l’humour 

d’apprécier, hélas, si sa femme ne venait pas de Pologne… », dans un article inclus dans Seule 

une femme (64) et dans Étrangers à nous-mêmes (23). Il s’agit de deux paragraphes, en copie 

conforme dans les deux publications, toutes deux parues en 198819. Cette répétition des mots par 

Kristeva dans des ouvrages différents souligne combien Kristeva trouve la situation grave.  

Mais parfois l’intertexte entre les écrits de Kristeva est plus difficile à découvrir parce 

qu’elle n’établit pas la similitude dans les mots mais dans les sujets. Ainsi, dans Seule une 

femme, dans plusieurs articles, Kristeva parle de la mère et des catégories de mères. Elle indique 

la différence entre la « super femme » et la « suffisamment bonne mère », montrant que la 

terminologie est trompeuse car ce qui définit la perfection de la mère est l’aboutissement au 

« cycle sublimatoire ». Dans Possessions, les descriptions de Gloria en tant que mère se basent 

sur ces termes. Ce n’est qu’avec ces connaissances que le lecteur peut comprendre l’ampleur de 

la dichotomie du personnage de Gloria en tant que mère.  

Il est aussi important de noter les renvois intertextuels constants entre les quatre romans. 

Malgré les genres littéraires différents des samouraïs et de la trilogie de Santa Barbara, ainsi que 

des situations complètement différentes dans les livres de la trilogie, on y retrouve pourtant les 

motifs présents en particulier dans Étrangers à nous-mêmes. La quête identitaire invariable qui 

habite les personnages, ainsi que l’aspect personnel du premier essai dans Étrangers à nous-

mêmes traduisent un malaise chez Kristeva, un désir caché « d’en être », comme s’il était 

																																																								
19 Seule une femme a paru en 2013, mais inclut des articles publiés précédemment par Kristeva 
depuis les années soixante-dix jusqu’aux années 2000. L’article dont cette citation est extraite a 
été publié en 1988, comme Étrangers à nous-mêmes.  
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toujours nécessaire pour elle de justifier son appartenance à la France, au monde intellectuel 

français. 

Les motifs d’altérité et de position de l’étranger dans le monde reviennent régulièrement 

dans les romans de Kristeva et sont des situations normales et régulières pour les personnages de 

ses romans. Ces motifs sont des illustrations de l’intertextualité interne des œuvres de Kristeva. 

En effet, lorsque le lecteur découvre la narration des romans, il subit une impression de déjà-vu, 

une certaine réminiscence d’avec d’autres écrits de Kristeva en particulier. Cette réminiscence 

place le lecteur en dialogue avec le texte, du fait de ses horizons de connaissance qui l’insèrent 

dans l’espace sémiotique du roman.  

Un exemple particulier de la réminiscence se trouve dans la manifestation de la position 

d’étranger pour Kristeva. En effet, selon elle, être étranger signale des limitations quant à  la 

possibilité de s’exprimer pour cette personne : « Ne pas compter pour les autres. Personne ne 

vous écoute, la parole n’est jamais à vous » (Étrangers à nous-mêmes 28). L’illustration de ce 

mode d’expression qui n’appartient pas à l’étranger se trouve dans les romans de Kristeva : dans 

Les samouraïs, Olga veut organiser des réunions d’intellectuels pour discuter de littérature. Mais 

son mari, Hervé, refuse de la laisser s’exprimer, et monte lui-même sur l’estrade pour présenter 

ses idées. Cette usurpation trouve probablement son origine dans un désir de protection car Olga 

veut parler de Céline à une époque où l’écrivain notoire est encore vu comme un traître par les 

Français, mais Hervé ne le lui explique pas. Il se contente de prendre la place d’Olga, de lui 

enlever sa voix.  

 De même dans Le vieil homme et les loups, Septicius Clarus n’a pas de voix non plus. Un 

des noms utilisés pour lui est « Professeur », ce qui lui donne une place importante dans la 

société, mais il est présenté comme un étranger : non seulement comme quelqu’un qui a immigré 
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à Santa Barbara, mais aussi comme quelqu’un dans un état psychologique différent du reste de la 

population santa-barbaroise. La voix narratrice influence la vision du lecteur par rapport au Vieil 

Homme, au point qu’il est considéré comme quelqu’un à qui on ne peut pas faire confiance. Sa 

clameur contre les loups qu’il voit envahir Santa Barbara est ignorée, non seulement par les 

autres personnages du roman, mais aussi par le lecteur qui considère les loups comme une 

illusion du Vieil Homme, parce que la voix narrative, ou Stéphanie, lui enlève son droit de 

s’exprimer. 

 Une autre manifestation de la voix qui n’appartient pas à l’étranger se trouve dans la 

position qu’il tient entre deux langues : la langue maternelle et la langue d’adoption. Kristeva 

définit cette situation comme : « Ce langage d’autrefois qui se fane sans jamais vous quitter » 

(Étrangers à nous-mêmes 27). Dans Les Samouraïs, nous découvrons une réminiscence de cette 

situation avec Hervé. Il a franchi les barrières sociales, ce qui le place maintenant entre deux 

langages, celui du monde bourgeois dont il vient et celui du monde intellectuel auquel il adhère. 

Lorsqu’il est dans une situation de son monde d’origine, bourgeois, Hervé parle avec des phrases 

courtes, mais lorsqu’il est dans le monde intellectuel, ses pensées s’expriment avec de longues 

phrases. Même lorsqu’il est dans le monde intellectuel, si la situation ressemble à ce qu’il aurait 

rencontré dans son monde bourgeois, sa langue automatiquement redevient bourgeoise.  

Cette position, entre le langage d’autrefois et le langage de maintenant, met l’étranger 

dans une position d’ambivalence. Kristeva suggère qu’une réaction de l’étranger est de se 

retrancher dans le silence, là où aucune des langues ne le trahira : « Ainsi, entre deux langues, 

votre élément est-il le silence ? » (Étrangers à nous-mêmes 27-28). Dans Meurtre à Byzance, la 

mère de Stéphanie, Christine, une fille d’immigrés russes, mariée à un Français, se heurte au 

mécontentement de son mari lorsqu’elle décide de faire des recherches sur Moscou avant la 



 219 

révolution. Ce qui s’ensuit n’est pas une scène de ménage à hurlements. En revanche, le lecteur 

découvre la situation d’un mari qui jette sournoisement les documents, et sa femme qui 

s’enferme dans sa chambre pendant 24 heures, et ne tient jamais mot sur l’incident. Christine sait 

qu’elle n’a pas de voix dans son mariage, et se confine alors dans sa solitude, dans son silence.  

 Ces évidences de réminiscence ne sont que quelques exemples de liens intertextuels entre 

Étrangers à nous-mêmes et les romans de Kristeva, sur le motif de la voix de l’étranger, mais il 

existe d’autres liens. Parfois, les motifs se retrouvent dans plusieurs romans, ainsi la sexualité de 

l’étranger ou la question du bénéfice de l’étranger pour l’autochtone, mais parfois les motifs 

n’apparaissent que dans un roman, ainsi la relation de l’étranger face à la nourriture ou la 

différence physique qui n’apparaissent que dans Les samouraïs, ou encore la description d’un 

personnage littéraire dans Étrangers à nous-mêmes et qui décrit un personnage de Meurtre à 

Byzance.  

Les liens intertextuels existent avec d’autres écrits théoriques de Kristeva, dont Seule une 

femme qui est très présent, particulièrement dans Possessions.  

 Dans Seule une femme, deux catégories de mère s’opposent : les « super femmes » et les 

« suffisamment bonne mères ». Ce qui les différencie est l’achèvement du « cycle sublimatoire » 

(211). Le développement du personnage de Gloria, dans Possessions, crée un lien intertextuel 

avec  Seule une femme parce que Gloria semble incarner les différents types de maternité.  

 Gloria est tout d’abord présentée comme une « super femme » car elle a une profession, 

un enfant, et fait partie de la haute société de Santa Barbara. Mais la voix narrative révèle assez 

rapidement que Gloria ne peut pas être une super femme car elle ne contrôle ni son mari ni son 

amant (après le décès de son mari) ni même son propre fils. Alors il est suggéré qu’elle est une 

« suffisamment bonne mère » avec comme illustration tout ce qu’elle a fait pour son fils. Mais 
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Gloria n’a jamais atteint son « cycle sublimatoire » qui aurait permis à son fils de développer sa 

propre personnalité. Donc, Gloria n’est ni une « super femme » ni une « suffisamment bonne 

mère ». Elle est tout de même une mère courage. Pour Kristeva, une « mère courage » est celle 

qui fait face à des situations extrêmes : « mères d’enfants handicapés, d’enfants en difficulté, en 

échec scolaire, en échec de socialisation » (201). Jerry, le fils de Gloria, souffre de surdité et 

subit l’échec de socialisation à cause de son handicap. Dès sa naissance, Gloria réarrange sa vie 

autour de celle de son fils, faisant tout pour lui. En cela elle incarne ce que Kristeva appelle la 

« mère courage ».  

 Le motif de maternité est présent dans tout le roman Possessions, créant une 

réminiscence constante avec Seule une femme. Mais l’art tient aussi une part importante, 

particulièrement au début du roman, créant un lien intertextuel avec Visions capitales. Ce texte 

paru d’abord en 1998 et repris en 2013 est dédié à une exposition temporaire au Louvre en 1998 

dont Kristeva a été l’organisatrice. Dans Visions capitales et dans Possessions, Kristeva indique 

qu’avec l’art, « Pas d’emphase, aucune férocité, vous êtes à l’abri des cannibales, des 

terroristes » (86). Dans le roman, l’art utilisé lors des divagations mentales de Stéphanie 

semblerait donc être présent principalement pour réduire l’horreur que cause la décollation de 

Gloria. En effet, plutôt que de décrire pour le lecteur la scène qui se trouve sous ses yeux, la 

narratrice préfère discuter d’œuvres artistiques qui représentent des situations quelques peu 

similaires. L’intertextualité ici relève de la réminiscence, car l’art fait penser à la situation de 

Gloria, décapitée sur le tapis. Même pendant la discussion sur les œuvres d’art qui représentent 

une décollation, Stéphanie ne décrit jamais cet art, gardant une distance avec l’horreur de la 

situation. Pourtant, l’analyse révèle un autre lien intertextuel, celui-ci relevant plutôt du dialogue 

entre les deux textes.  L’art représentant Méduse n’est pas discuté dans le roman, mais un 
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chapitre complet y est dédié dans Visions capitales. Ce dialogue permet de se rendre compte que 

Gloria est l’incarnation de Méduse. Mais la Gorgone permet aussi d’établir un autre lien 

intertextuel, celui-ci avec Étrangers à nous-mêmes, et la perte de la voix de l’étranger et 

l’impossibilité pour l’étranger de s’exprimer dans le nouveau contexte. En effet, la décollation 

chez la femme n’est autre qu’une forme de castration. Ce qui est coupé de la femme est sa voix, 

comme l’étranger à qui la parole n’appartient pas. En effet, Gloria était une étrangère car son état 

psychologique s’avère différent de celui de ses compatriotes.  

Kristeva est consciente de toujours être perçue comme une étrangère, malgré ses 

contributions à la littérature française comme elle le confirme dans un entretien de 2006 : 

« personnellement, je suis et je resterai toujours perçue comme une étrangère en France » (Les 

grands entretiens d’artpress 88).  

Donc, si elle est consciente de sa position d’étrangère, pourquoi continuer de s’interroger 

sur sa place dans le monde, à travers ses personnages ? Kristeva utilise ses romans comme 

extension de ses écrits théoriques dans un désir de communication avec le public, afin de faire 

évoluer les mœurs. Pour Kristeva, en tant qu’étrangère, le nationalisme est dangereux et 

effrayant, comme elle l’indique dans Étrangers à nous-mêmes lorsqu’elle écrit : « Opposer au 

nationalisme nazi un autre nationalisme révèle une soumission inconsciente à la même pensée » 

(228). Pour contrecarrer ce retour au nationalisme qu’elle observe dans la société française, 

Kristeva se sert de ses écrits, les romans en particulier, pour suggérer des sujets de discussions. 

Dans un entretien avec Guberman, elle fait un commentaire sur les effets positifs des 

conversations qui portent sur les sujets difficiles auxquels la société française fait face : 

« Through resistance and debate, something unacceptable can make its way in France more 

easily than it could in an atmosphere of apathy and indifference » (Interviews 262). En utilisant, 
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dans le roman, le dialogue entre la voix narrative et le lecteur, Kristeva initie ce débat nécessaire 

pour la progression des idées. Malheureusement, l’échec de Kristeva se trouve dans le fait que 

ses romans ne sont pas des romans grand public, mais plutôt intellectuels, ce qui limite leur 

portée, et de ce fait réduit la proportion du dialogue que l’écrivaine souhaitait initier. 

Avec la parution de son nouveau roman L’horloge enchantée, il semblerait que Kristeva 

soit prête à réessayer, cette fois en adoptant un autre genre, tel qu’indiqué par le titre à 

connotation fantastique. À première vue, il s’agit d’un autre mystère (mais pas un roman de 

détective) érigé sur une superposition de temps. La suggestion de la présence de l’altérité 

imprègne déjà ces quelques lignes, indiquant que Kristeva n’a pas fini d’illustrer ces sentiments 

issus de « ne pas en être ». Il reste alors à voir quelle perception les critiques en auront, et si les 

experts de Kristeva le recevront comme les romans précédents, compte tenu du niveau 

académique aussi élevé que dans les romans précédents.  

Une autre option d’analyse, à poursuivre à l’avenir, se tiendrait dans une approche 

thématique des romans, ce qui mettrait en relief les richesses de motifs et de thèmes qui 

reviennent dans les romans. Cela permettrait aussi de mettre les romans en dialogue comme 

l’intertextualité le permet. De plus, une approche thématique donne la possibilité d’utiliser 

d’autres œuvres théoriques de Kristeva avec lesquelles les romans établissent des liens 

d’intertextualité, soit au niveau des réminiscences soit au niveau des dialogues plus poussés. 

Dans la recherche de ces nouveaux liens dialogiques, il serait aussi possible de montrer les liens 

intertextuels extérieurs au travail de Kristeva qui sont eux aussi innombrables. Ces mises en 

relief ne peuvent que souligner encore davantage les préoccupations de Kristeva, à savoir qu’elle 

vise principalement la prise de conscience des problèmes socio-politiques qui nous entourent, 

dans le but d’une réévaluation et d’un changement progressif des mœurs de notre société. 



 223 

 
 
 
 
 

LISTE DES TRAVAUX CITÉS 
 
CORPUS PRINCIPAL 
 
Kristeva, Julia. Étrangers à nous-mêmes. Paris : Folio essais, 1988. Imprimé. 
 
---. Meurtre à Byzance. Paris : Fayard, 2004. Imprimé. 
 
---. Possessions. Paris : Fayard, 1996. Imprimé. 
 
---. Les samouraïs. Paris : Fayard, 1990. Imprimé. 
 
---. Semeiotikè: Recherches pour une sémanalyse (Extraits). Paris : Seuil, 1978. Imprimé. 
 
---. Seule une femme. Paris : éditions de l’aube, 2013. Imprimé. 
 
---. Le vieil homme et les loups. Paris : Fayard, 1991. Imprimé. 
 
---. Visions capitales. Paris : Réunion des Musées Nationaux, 1998. Imprimé. 
 
---. Visions capitales. Arts et rituels de la décapitation. Paris : Fayard, 2013. Imprimé. 
 
 
CORPUS GÉNÉRAL 
 
Atack, Margaret. May 68 in French Fiction and Film. New York : Oxford University Press,  

1999. Imprimé. 
 

Au blason des armoiries. N.p. n.d. Internet. 15 janvier 2014. 
 
Barthes, Roland. Le bruissement de la langue. Paris : Édition du seuil, 1984. Imprimé. 
 
Beauvoir, Simone de. Le deuxième sexe. Paris : Gallimard, 1949. Imprimé. 
 
Bourg, Julian. From Revolution to Ethics : May 1968 and Contemporary French Thought.  

Montréal : McGill-Queen’s University Press, 2007. Imprimé. 
 
Bové, Carol Mastrangelo. « Revolution Has Italian Roots: Kristeva’s Fiction and Theory ».  

Kristeva’s Fiction. New York : SUNY Press, 2013. Imprimé.  
 
Crom, Nathalie. « L’écriture imagée de Claude Simon au Centre Pompidou ». Télérama.fr,  



 224 

Télérama, 28 sept. 2013. Internet. 18 mai 2015.  
 
Culp, Mary Beth. « Case Studies of the Influence of Literature on the Attitudes, Values, and  

Behavior of Adolescents ». Research in the Teaching of English (Hiver 1977) : 11.3. 
Internet. 12 déc. 2013. 
 

Derrida, Jacques. Séminaire : La bête et le souverain. Volume I (2001-2002). Paris : Galilée,  
2008. Imprimé. 

 
---. Séminaire : La bête et le souverain. Volume II (2002-2003). Paris : Galilée,  

2010. Imprimé. 
 
---. L’animal que donc je suis. Paris : Galilée, 2006. Imprimé. 
 
Desblache, Lucile. Bestiaire du roman contemporain d’expression française. Paris : Cahiers de  

recherche du CRLMS - Université Blaise Pascal, 2002. Internet. 16 déc. 2015 
 
Dupont-Monod, Clara. « Julia Kristeva : c’est Byzance ! ». L’Histoire (Mars 2004) : 285.  

Internet. 8 déc. 2015. 
 
Fort, Pierre-Louis. « Du côté de chez Stéphanie Delacour ». Julia Kristeva : Prix Holberg.   

Copenhague, Fayard. 2004. 71-87. Imprimé. 
 
---. « Meutre à Byzance ou pourquoi “je me voyage” en roman ». L’infini. 2005. Internet. 31  

mars 2016. 
 
Fraser, Nancy et Sandra Lee Bartky, dir. Revaluing French Feminism. New York : Hypatia,  

1992. Imprimé. 
 
Girard, René. Le bouc émissaire. Paris : Grasset, 1982. Imprimé. 
 
---. Des choses cachées depuis la fondation du monde. Paris : Grasset, 1978. Imprimé. 
 
 
Gleize, Mélanie. « En croisade conte les croisés. Meurtre à Byzance de Julia Kristeva ». Spirale,  

201.2 (2005). 48-9. Internet. 10 nov. 2012. 
 

---. Autoréflexivité et psychanalyse : L’aventure de Julia Kristeva au carrefour du  
littéraire et du théorique. Diss. Université du Québec à Montréal, 2006. Imprimé. 
 

---. « Éloge du monstrueux. L’avenir d’une révolte de Julia Kristeva ». Spirale, 167:8 (1999).  
Internet. 8 mai 2013. 
 

Gorrara, Claire. dir. European Crime Fictions : French Crime Fiction. Cardiff : University of  
Wales Press, 2009. Imprimé. 

 



 225 

---. The Roman Noir in Post-War French Culture. New York et Oxford : Oxford  
University Press, 2003. Imprimé. 

 
Gougoumanova, Guergana Nikolova. Between East and West : The Bulgarian francophone  

intellectuals–Julia Kristeva, Maria Koleva and Tzvetan Todorov. Diss. Tulane 
University, 2007. Imprimé. 

 
Grell, Isabelle. « Roman autobiographique et autofiction ». autofiction.org. 2 sept. 2011.  

Internet. 12 déc. 2013. 
 
Guberman, Ross Mitchell, dir. Julia Kristeva : Interviews. New York : Columbia University  

Press, 1996. Imprimé. 
 
Ivantcheva-Merjanska, Irene. « Cheminements vers l’identité européenne : l’autre langue, la 

psychanalyse, le dialogue et le roman dans Meurtre à Byzance et dans des essais de Julia 
Kristeva ». Cincinnati Romance Review, (Spring 2013) : 35. Internet. 2 sept. 2013. 

 
---. Assia Djebar et Julia Kristeva : Choisir le français comme langue d’écriture. Diss.  

University of Cincinnati, 2011. Imprimé. 
 
Jones, Anny. « Kristeva and her Old Man : Between Optimism and Despair ». Textual Practice.  

1993. Internet. 31 mars 2016. 
 
Julia Kristeva, site officiel. N.p. n.d. Internet. 12 oct. 2013. 
 
Keltner, S.K. « Whodunit? Reading Kristeva with the Help of Detective Fiction ». Kristeva’s  

Fiction. New York : SUNY Press, 2013. Imprimé.  
 
Kolocotroni, Vassiliki. « A Little Inner Mythology: Kristeva as Novelist ». New Formations.  

1993. Internet. 31 mars 2016. 
 
Kristeva, Julia. « Céline : ni comédien ni martyr ». Kristeva.fr. 2010. Internet. 31 mars 2016. 
 
---. « Comme un polar métaphysique ». Kristeva.fr. n.d. Internet. 10 nov. 2012. 
 
---. Interview par Jerôme-Alexandre Nielsberg. Humanité dimanche. Kristeva.fr, 2013. Internet.         
       8 déc. 2015. 
 
---. « La révolte intime : Colette. Séminaire doctoral de Julia Kristeva. Dépression, perversion,  

sublimation ». n.d. kristeva.fr. Internet. 8 déc. 2015. 
 
---. L’horloge enchantée. Paris : Fayard, 2015. Imprimé. 
 
---. Le langage, cet inconnu. Une initiation à la linguistique. Paris : Éditions du Seuil, 1981.  
       Imprimé. 
 



 226 

---. « Les lumières risquées et inachevées ». Kristeva.fr. 2015. Internet. 31 mars 2016. 
 
---. New Maladies of the Soul. Trad.  
 
---. Proust ; questions d’identité. Oxford : Legenda, 1998. Imprimé. 
 
---. Soleil noir.  
 
---. « Un rêve de Byzance ». Entretien Hachette Livre. Kristeva.fr. 2004. Internet. 10 nov. 2012.  
 
---. La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du XIXe siècle : Lautréamont et  
       Mallarmé. Paris : Édition du Seuil, 1974. Imprimé. 
 
---. Le Texte du roman ; approche sémiologique d’une structure discursive transformationnelle.  
       Paris : Mouton, 1970. Imprimé.  
 
---. Thérèse mon amour : Sainte Thérèse d’Avila. Paris : Fayard, 2008. Imprimé. 
 
Kristeva, Julia et Jeanine Herman. « Liberty, Equality, Fraternity, and…Vulnerability ».  

Women’s Studies Quarterly, 38.1/2. (printemps/été 2010) : 251-68. Internet. 10 oct. 2013. 
 
Laclos, Choderlos de. Les liaisons dangereuses. Paris : folioplus classiques, 2003. Imprimé. 

Laza, Liliane. « When Les Samouraïs meet Les Mandarins ». Écrivaines françaises et  
francophones. 1997. Internet. 31 mars 2016. 

 
Lechte, John. « Fiction, Analysis, Possession and Violence in Kristeva’s Mirror of Writing ».  

Kristeva’s Fiction. New York : SUNY Press, 2013. Imprimé.  
 
Leitch, Vincent B., dir. The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York : Norton,  

2001. Imprimé. 
 
Margaroni, Maria. « The Vital Legacy of the Novel and Julia Kristeva’s Fictional Revolt ».  

Kristeva’s Fiction. New York : SUNY Press, 2013. Imprimé.  
 
McAfee, Noelle Claire. Julia Kristeva. New York : Routledge, 2004. Imprimé. 
 
Mihailova-Frison-Roche, Ralitsa. « Une lecture du roman de Julia Kristeva Meurtre à  

Byzance ». La Bulgarie pour les francophones. 20 déc. 2011. Internet. 28 Oct. 2012. 
 
Moi, Toril, dir. French Feminist Thought : A Reader. New York : Blackwell, 1987. Imprimé. 
 
O’Grady, Kathleen. « Who’s Who in Les Samouraïs ». www.pileface.com. 2005. Internet. 26  

mars 2016. 
 
Oliver, Kelly, dir. French Feminism Reader. Lanham, Rowman & Littlefield, 2000. Imprimé. 



 227 

 
Rémy, Monique. Histoire des mouvements de femmes : De l’utopie à l’intégration. Paris :  

Éditions L’Harmattan, 2000. Imprimé. 
 
Reineke, Martha. « Not a Country for Old Men: Scapegoats and Sacrifice in Santa Varvara ».  

Kristeva’s Fiction. New York : SUNY Press, 2013. Imprimé.  
 
Renard, Paul. « Des Mandarins aux Samouraïs ou de l’engagement existentialiste à  

l’individualisme post-moderne ». Roman 20-50. 1992. Internet. 31 mars 2016. 
 
Riboni, Josiane Leclerc. Des Mandarins aux Samouraïs ; La fin d’un mythe. New York : Peter  

Lang, 1997. Imprimé. 
 

Signification prénom.com. n.p. n.d. Internet. 24 mars 2016. 
 
Smith, James M. « Does Art Follow Life or Does Life Follow Art ? A Controversy in  

Nineteenth-Century French Literature Author(s) ». Studies in Philology, (Oct. 1956) : 
53.4. Internet. 12 déc. 2013. 

 
Trigo, Benigno, dir. Kristeva’s Fiction. New York : SUNY Press, 2013. Imprimé.  
 
Yeung, Heather H. « Reading Kristeva with Kristeva ». Studies in the Literary Imagination  

(Spring 2014). Internet. 2 nov. 2015. 
 

 

 


