Or, pendant que lui et ses deux acolytes poursuivent leur esclandre en aboyant sur le
malheureux personnel médical (« Il faut le transférer immédiatement ! À l’Hôpital américain !
Appelez Neuilly ! »), deux silhouettes en costume mal coupé se faufilent dans le couloir et
personne n’y prend garde. Jacques Bayard, présent sur les lieux, observe, perplexe,
légèrement ahuri, les moulinets du grand brun en manteau noir et les piaillements des deux
autres. Simon Herzog, à ses côtés, remplissant la tâche pour laquelle il a été réquisitionné, lui
explique qui sont ces gens, penché sur son oreille à la manière d’un traducteur simultané,
tandis que les trois vengeurs éructent, parcourant le hall de l’hôpital en un quadrillage
apparemment erratique mais dont je ne serais pas surpris qu’il obéisse à quelque obscure
chorégraphie tactique.
Ils aboient encore (« Vous savez qui c’est ? Vous pouvez faire semblant de croire qu’on
peut traiter Roland Barthes comme n’importe quel patient ? » Toujours, chez ces gens-là, la
recherche de privilèges comme marque d’élection…) lorsque les deux silhouettes mal
habillées réapparaissent dans le hall avant de s’éclipser discrètement. Et ils sont encore là
lorsque surgit une infirmière affolée, une blonde aux jambes fuselées, qui vient chuchoter
quelque chose à l’oreille du docteur. S’ensuit un mouvement général, on se bouscule, on
s’engouffre dans le couloir, on se précipite dans la chambre de Barthes. Le grand critique gît
par terre, désintubé, tous ses fils arrachés, sa tunique d’hôpital fine comme du papier dévoilant
ses fesses molles. Il râle tandis qu’on le retourne et roule des yeux éperdus, mais lorsqu’il
aperçoit le commissaire Jacques Bayard qui a rejoint les docteurs, il se redresse en un effort
surhumain, le saisit par la veste, l’obligeant à s’accroupir, et prononce distinctement quoique
faiblement, de sa fameuse voix de basse qui ressemble à s’y méprendre à celle de Philippe
Noiret, mais brisée et comme dans un hoquet :
« Sophia ! Elle sait... »
Dans l’encadrement de la porte, il aperçoit Kristeva, à côté de l’infirmière blonde, ses
yeux se fixent sur elle pendant de longues secondes, tout le monde se fige dans la chambre,
docteurs, infirmières, amis, policiers, tétanisés par l’intensité de son regard éperdu, puis il perd
connaissance.
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