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Les Samouraïs à l'ombre des Mandarins  

IL est toujours spécieux de commenter une oeuvre en regard d'une autre. Mais lorsque 

la référence est avouée par l'auteur, qu'elle semble même revendiquée, comment se 

refuser le jeu de la comparaison? Julia Kristeva publie Les Samouraïs, l'allusion aux 

Mandarins est incontournable. Beauvoir, à travers ce roman, avait fait la chronique du 

milieu intellectuel de l'après-guère (elle obtint le Goncourt pour ce livre en 1954), 

Kristeva veut brosser une fresque de l'intelligentsia de 68 à aujourd'hui. En quatre mots 

comme en mille, on tombe de haut.  

Il s'agit donc de la petite Olga, venue de l'Est comme l'auteur, qui fait sa place à la 

Sorbonne, épouse un fer de lance de l'avant-garde du nom emprunté de Sinteuil, mais 

qui s'appelle de Mont-laur (Sollers est le pseudo de Joyaux), fréquente toutes les têtes 

pensantes de l'époque (Lauzun-Lacan, Bréhal-Barthes, Edelmann-Goldman, quelques 

autres), voyage en Chine, enseigne aux Etats-Unis... Julia Kristeva a dû piocher le 

journal intime qu'elle doit tenir depuis son adolescence, tant le ton est celui de la jeune 

fille énamourée et candide.  

Là où Beauvoir, qui n'était cependant pas une romancière hors pair, avait su conférer 

une dimension fictionnelle aux faits rapportés, les faire accéder à l'universalité, Kristeva 

reste au ras de la chronique, un rien cancanière, souvent sotte. Et comme le dit un jour 

Sternberg, elle ne frise pas le ridicule, mais lui fait une permanente.  

D'où vient qu'une brillante essayiste, passant au roman traditionnel, s'y prend les pieds 

à ce point? Est-ce parce qu'elle sacrifie à un genre qu'elle a longtemps conspué? Ou 

parce que voulant trop faire l'ange, comme dit si bien l'adage, elle fait la bête? Ces 

Samouraïs, en tout cas, tiennent de l'hara-kiri littéraire.  

J. D. D.  

Julia Kristeva, Les Samouraïs, Fayard, 466 pages, 816 F. 

 


