
Les cheminements de Julia
Kristeva

Cette intellectuelle attachante, aux multiples appartenances, et qui
aime à croiser les disciplines, reçoit samedi 4 décembre en Norvège
le premier prix Holberg, équivalent du Nobel pour les sciences
humaines

Elle a prêté le néologisme à l’héroïne de son dernier roman : Je me voyage, dit
Stéphanie Delacour dans Meurtre à Byzance (1). Comme aurait pu le dire la jeune
étudiante débarquée à Orly, une simple valise en main, cinq dollars en poche et des
rêves plein la tête. Et comme pourrait le dire près de quarante ans plus tard
l’universitaire de réputation mondiale qui devient, ce 3 décembre à Bergen, première
lauréate d’un prix créé par le Parlement norvégien pour récompenser «des travaux
scientifiques exceptionnels en sciences humaines, sciences sociales, droit ou
théologie», et doté de 540 000 € : le prix Holberg, du nom d’un universitaire et
dramaturge du XVIIIe siècle qui aimait, précisément, «se voyager» au croisement des
genres et des disciplines.

Comment Julia Kristeva, élue entre des centaines d’intellectuels proposés par les plus
grandes universités de la planète, reçoit-elle cette consécration ? Il faut la croire quand
elle se déclare, dans la paix de l’appartement qu’elle partage avec Philippe Sollers et
leur fils David face au jardin du Luxembourg, à la fois «très honorée», bien sûr, mais
aussi à distance d’une telle récompense. «Ce n’est pas moi, justifie-t-elle. Le travail
intellectuel me paraît très loin du monde des “valeurs”, de ce qui se mesure, se
compare ou s’honore…» La distance d’«un abîme», dira-t-elle, entre le lieu où elle se
situe et celui où elle se voit célébrée.

N’y a-t-il pas aussi un abîme entre tous les univers qu’elle aura traversés avec, depuis
toujours, la volonté de les relier pour leur permettre de se féconder ? Son doctorat sur
la naissance du roman – pour lequel elle avait reçu la bourse du général de Gaulle qui
lui fit quitter la Bulgarie –, puis la rencontre décisive avec Sollers, l’homme de sa vie,
mais aussi le meneur de l’équipe de la revue littéraire Tel Quel, avec Roland Barthes,
François Wahl, Marcelin Pleynet, non loin de Lacan… Avec, ensuite, la passion de
l’intertextualité, débusquant dans toute production littéraire les contours des citations
qui en composent la mosaïque. Et enfin – à supposer que l’aventure ne la mène pas
encore sur d’autres voies ! – la psychanalyse, d’abord comme réconciliation
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personnelle avec des blessures originelles, puis comme pratique thérapeutique au
service de ceux – nombreux, débarquant de tous pays et à tout moment chez elle –
que sa qualité d’écoute révèle à eux-mêmes.

Cosmopolite et nomade, telle est sa destinée

«Je me sens comme traversée par un méridien, confie-t-elle. J’aimerais tant souder,
créer des ponts…» Des ponts entre Est et Ouest, entre les multiples pans de ses
investigations, une soudure pour rétablir, en soi et pour autrui, quelque chose de l’unité
perdue. Elle est comme ça, Kristeva, et comme l’indique déjà son nom («de la croix») :
à la croisée de tant de chemins, toujours en quête de relations et de connexions,
comme hantée par l’idée d’un domaine déserté qui recèlerait une potentialité de sens
dès lors perdu à jamais. Cela vaut pour les multiples champs de savoir – linguistique et
sémiotique, psychanalyse et anthropologie… – qu’elle conjugue en essais savants
(une trentaine, à ce jour), mais aussi par des polars haletants… Et cela vaut d’abord
pour elle, quand elle se définit «citoyenne européenne, de nationalité française,
d’origine bulgare et d’adoption américaine» – glissant, au passage, qu’elle doit ce prix
à la traduction de son œuvre en anglais… D’ailleurs, l’accueil des universités anglo-
saxonnes, où elle ne cesse d’être sollicitée, dépasse de loin celui de l’Hexagone, ce
qui la range dans le club prestigieux des intellectuels français appréciés, aux États-
Unis, pour leur liberté de pensée : Derrida, Ricœur, Girard…

Cosmopolite et nomade, telle est sa destinée, inséparablement douloureuse et
privilégiée, clairement assumée – voire fièrement : on n’est pas slave en vain. L’égérie
surdouée des années 1968, cheveux longs et minijupe, est devenue une grande dame
respectée, à l’élégance toujours racée, au charme intense de la maturité. Rien de triste
dans un tel parcours ! Rien qui ne soit assumé, non plus. L’interpelle-t-on sur
d’anciennes passions maoïstes ? Elle répond qu’un mois en Chine, en 1974 – avec
Sollers et sa bande – fit déchanter celle qui se préparait à devenir sinologue : le
communisme n’avait rien pour séduire une Bulgare en exil, et son féminisme lui-même
en prit un coup.

«Je me méfie, confie-t-elle aujourd’hui, de tout système de pensée de masse. On a vu
où menaient les révolutions, qu’elles soient bourgeoises (au mépris des libertés
individuelles), prolétariennes (débouchant sur le Goulag) ou tiers-mondistes (faisant
l’impasse sur la singularité). Je me soucie davantage de l’intime, à travers
l’inconscient, la maternité, le roman…» Et de se reconnaître «davantage dans Duns
Scot que dans Simone de Beauvoir» dans l’affirmation, par le scolastique franciscain
médiéval, le l’«ecceitas» de la personne : c’est «cet homme-là» qui importe, se
montrant si singulier en sa créativité, plutôt qu’une communauté indifférenciée. Gare
aux communautarismes !

Non que la politique ne trouve plus de place dans son travail. Mais c’est dans l’ordre
éthique, pour réfléchir sans répit aux modalités et aux conditions de possibilité du
pacte social, à rebours des enfermements d’une certaine mondialisation. Avec ce test,
irrécusable à ses yeux, qu’est la place faite à la singularité des multiples formes
d’étrangeté : être femme, immigré, handicapé… Si Julia Kristeva s’est engagée si
essentiellement dans ce combat – recevant notamment une mission de Jacques
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Chirac sur le handicap (2) –, cela ne tient pas au seul fait que son fils n’a pas grandi
selon les rythmes et normes reçus : c’est, là encore, pour que la société fasse droit à
quiconque ne présente pas un profil «normé». De là son immense sensibilité à toute
fragilité qui serait, de ce seul fait, marginalisée. Et sa méfiance quant à certains
combats, de minorités sexuelles par exemple, qui ne feraient qu’ériger de nouveaux
communautarismes.

Un intérêt inattendu pour… Jean-Paul II

La vulnérabilité. C’est, curieusement – ou peut-être pas, après tout – par ce biais
qu’elle s’est trouvé prise d’un intérêt inattendu pour… Jean-Paul II ! Alors qu’autour
d’elle des soixante-huitards pas forcément repentis deviennent des papistes confits,
elle n’est pas encore revenue d’une rencontre avec ce pontife que l’âge et la maladie
ont fait renoncer à être pontifiant. Certes, elle est marquée par la foi de ses parents,
qui leur permit de résister au totalitarisme (son père, empêché d’exercer la médecine,
travaillait à l’administration du saint-synode orthodoxe) et par la force de la spiritualité
byzantine comme expression de toute une culture est-européenne («sans laquelle
l’unité du continent ne pourra se faire»). Certes, elle garde la nostalgie des liturgies
sensorielles de son enfance, inondations de sons, de senteurs et de couleurs. Et elle
reste marquée par la place que cette tradition laisse au secret, pour protéger cette
transcendance : «La cloison de l’iconostase, le voile posé sur le pain et le vin
consacrés, tout cela nous dit : Tu ne verras pas le Mystère. On est aux antipodes des
reality-shows qui banalisent l’intime et en font une marchandise…»

Mais, depuis sa jeunesse et une opposition œdipienne à la religion paternelle, elle se
définit comme faisant partie «des rares athées qui restent», demeurant en interrogation
permanente. Pourtant, le vieux Pape, croisé en 2002 à Sofia, a touché la rebelle Julia :
«Je n’avais plus devant moi l’image d’une Église catholique toute-puissante – qu’elle
est aussi ! –, mais d’une harmonique du christianisme qui me parle beaucoup comme
psychanalyste : montrer de manière déculpabilisée, mais sans complaisance perverse,
l’essence sado-masochiste du désir (dont le film de Gibson est une parodie en carton-
pâte…). Jean-Paul II arrive à transmuer cela, en prenant le risque de paraître l’exhiber,
mais pour aller au-delà, jusqu’à la limite de l’humain, située précisément en sa
vulnérabilité. Dans notre monde technique, avec son culte de la puissance, de la
jouissance et du conformisme mondialisé, cette vulnérabilité passe pour honteuse,
alors qu’elle met par terre le surhomme, le dieu que l’homme moderne s’imagine être
devenu.»

Ainsi se dévoile la volonté de cette femme de conviction : contribuer à «changer le
regard» de la société sur l’homme fragilisé, à «accepter le mal-être» d’un grand
nombre, à «discerner l’être humain derrière la carence» de quelques-uns… Ainsi
s’entend son projet, à l’orée d’une soixantaine sereine : continuer à «se voyager»,
d’une migration à une autre, car le nomadisme est décidément son destin. Continuer à
explorer les interfaces et à déplacer les frontières des contrées, des disciplines de la
pensée et des discours constitués, voire de l’intime et du «sacré», compris comme «la
frontière où l’homme, se distinguant de l’animal et d’autrui, commence à construire du
sens et en prend conscience» – ce qui ne se peut, précise-t-elle, qu’à condition de
«déplacer ses propres frontières intérieures» et donc d’effectuer un rude travail sur soi.
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Continuer, enfin, à prendre soin de ses patients, les aider à retrouver en eux le contact
avec ce «sacré» et permettre à leur désir de s’exprimer, quitte à ce que le fond doive
être touché pour pouvoir redémarrer.

Dans la bibliothèque du vaste salon où elle reçoit attentivement ses hôtes, le voisinage
étrange et suggestif d’une photo sobre du World Trade Center de New York et d’une
icône de trois saints guérisseurs bulgares, léguée par son père, semble témoigner de
ce souci. Julia Kristeva cite Proust : «Les idées sont des succédanés des chagrins.»
Mais c’est elle, la femme, l’exilée, l’épouse, la mère, l’écoutante, qui poursuit : «C’est
sans fin que nous nous demandons comment il est possible que les chagrins ne
conduisent pas à la mélancolie et à la mort, mais à cette étrange énigme qu’est le
travail de la pensée… C’est sans fin, et c’est heureux.»

Michel KUBLER

(1) Lire La Croix du 8 avril 2004.
(2) Lire La Croix du 6 mars 2003.
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