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« Il y a des interprètes partout. 
Chacun parle sa langue même s’il 
connaît un peu la langue de l’autre. 
Les ruses de l’interprète ont un champ 
très ouvert et il n’oublie pas ses inté-
rêts. »

DeRRida
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1

La vie n’est pas un roman. C’est du moins ce que 
vous voudriez croire. Roland Barthes remonte la rue de 
Bièvre. Le plus grand critique littéraire du xxe  siècle 
a toutes les raisons d’être angoissé au dernier degré. 
Sa mère est morte, avec qui il entretenait des rapports 
très proustiens. Et son cours au Collège de France, 
intitulé « La préparation du roman », s’est soldé par 
un échec qu’il peut difficilement se dissimuler : toute 
l’année, il aura parlé à ses étudiants de haïkus japonais, 
de photographie, de signifiants et de signifiés, de diver-
tissements pascaliens, de garçons de café, de robes de 
chambre ou de places dans l’amphi – de tout sauf du 
roman. Et ça va faire trois ans que ça dure. Il sait for-
cément que le cours lui- même n’est qu’une manœuvre 
dilatoire pour repousser le moment de commencer une 
œuvre vraiment littéraire, c’est- à- dire qui rende justice 
à l’écrivain hypersensible qui sommeille en lui et qui, 
de l’avis de tous, a commencé à bourgeonner dans ses 
Fragments d’un discours amoureux, déjà la bible des 
moins de vingt- cinq ans. De Sainte- Beuve à Proust, 
il est temps de muer et de prendre la place qui lui 
revient au panthéon des écrivains. Maman est morte : 
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depuis Le Degré zéro de l’écriture, la boucle est bouclée. 
L’heure est venue.

La politique, ouais, ouais, on verra ça. On ne peut 
pas dire qu’il soit très maoïste depuis son voyage en 
Chine. En même temps, ce n’est pas ce qu’on attend 
de lui.

Chateaubriand, La Rochefoucauld, Brecht, Racine, 
Robbe- Grillet, Michelet, Maman. L’amour d’un garçon.

Je me demande s’il y avait déjà des « Vieux 
Campeur » partout dans le quartier.

Dans un quart d’heure, il sera mort.
Je suis sûr que la bouffe était bonne, rue des Blancs- 

Manteaux. J’imagine qu’on mange bien chez ces gens- là. 
Dans Mythologies, Roland Barthes décode les mythes 
contemporains érigés par la bourgeoisie à sa propre 
gloire et c’est avec ce livre qu’il est devenu vraiment 
célèbre ; en somme, d’une certaine manière, la bour-
geoisie aura fait sa fortune. Mais c’était la petite bour-
geoisie. Le grand bourgeois qui se met au service du 
peuple est un cas très particulier qui mérite analyse ; 
il faudra faire un article. Ce soir ? Pourquoi pas tout 
de suite ? Mais non, il doit d’abord trier ses diapos.

Roland Barthes presse le pas sans rien percevoir de 
son environnement extérieur, lui qui est pourtant un 
observateur- né, lui dont le métier consiste à observer 
et analyser, lui qui a passé sa vie entière à traquer tous 
les signes. Il ne voit véritablement ni les arbres ni les 
trottoirs ni les vitrines ni les voitures du boulevard 
Saint- Germain qu’il connaît par cœur. Il n’est plus au 
Japon. Il ne sent pas la morsure du froid. À peine 
entend- il les bruits de la rue. C’est un peu comme 
l’allégorie de la caverne à l’envers : le monde des idées 
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dans lequel il s’est enfermé obscurcit sa perception 
du monde sensible. Autour de lui, il ne voit que des 
ombres.

Les raisons que je viens d’évoquer pour expliquer 
l’attitude soucieuse de Roland Barthes sont toutes attes-
tées par l’Histoire, mais j’ai envie de vous raconter ce 
qui est vraiment arrivé. Ce jour- là, s’il a la tête ailleurs, 
ce n’est pas seulement à cause de sa mère morte ni 
de son incapacité à écrire un roman ni même de la 
désaffection croissante et, juge- t-il, irrémédiable, des 
garçons. Je ne dis pas qu’il n’y pense pas, je n’ai aucun 
doute sur la qualité de ses névroses obsessionnelles. 
Mais aujourd’hui, il y a autre chose. Au regard absent 
de l’homme plongé dans ses pensées, le passant attentif 
saurait reconnaître cet état que Barthes croyait ne plus 
jamais éprouver : l’excitation. Il n’y a pas que sa mère ni 
les garçons ni son roman fantôme. Il y a la libido sciendi, 
la soif de savoir, et avec elle, réactivée, l’orgueilleuse 
perspective de révolutionner la connaissance humaine 
et, peut- être, de changer le monde. Barthes se sent- il 
comme Einstein en train de penser à sa théorie lorsqu’il 
traverse la rue des Écoles ? Ce qui est certain, c’est 
qu’il n’est pas très attentif. Il lui reste quelques dizaines 
de mètres pour arriver à son bureau quand il se fait 
percuter par une camionnette. Son corps produit le son 
mat, caractéristique, horrible, de la chair qui heurte la 
tôle, et va rouler sur la chaussée comme une poupée 
de chiffon. Les passants sursautent. En cet après- midi 
du 25  février 1980, ils ne peuvent pas savoir ce qui 
vient de se produire sous leurs yeux, et pour cause, 
puisque jusqu’à aujourd’hui, le monde l’ignore encore.

13
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2

La sémiologie est un truc très étrange. C’est Ferdinand 
de Saussure, le fondateur de la linguistique, qui, le 
premier, en a eu l’intuition. Dans son Cours de linguis-
tique générale, il propose de « concevoir une science 
qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ». 
Rien que ça. Il ajoute, en guise de piste pour ceux 
qui voudront bien s’atteler à la tâche : « Elle formerait 
une partie de la psychologie sociale, et par conséquent 
de la psychologie générale ; nous la nommerons sémio-
logie (du grec sēmeîon, “signe”). Elle nous apprendrait 
en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent. 
Puisqu’elle n’existe pas encore, on ne peut pas dire 
ce qu’elle sera ; mais elle a droit à l’existence, sa place 
est déterminée d’avance. La linguistique n’est qu’une 
partie de cette science générale, les lois que décou-
vrira la sémiologie seront applicables à la linguistique, 
et celle- ci se trouvera ainsi rattachée à un domaine bien 
défini dans l’ensemble des faits humains. » J’aimerais 
que Fabrice Luchini nous relise ce passage, en appuyant 
sur les mots comme il sait si bien le faire, pour que 
le monde entier puisse en percevoir, sinon le sens, du 
moins toute la beauté. Cette intuition géniale, quasi 
incompréhensible pour ses contemporains (le cours a 
lieu en 1906), n’a rien perdu, un siècle plus tard, ni 
de sa puissance ni de son obscurité. De nombreux 
sémiologues ont depuis essayé de fournir des défini-
tions à la fois plus claires et plus détaillées, mais ils 
se sont contredits les uns les autres (parfois sans s’en 
rendre compte eux- mêmes), ont tout embrouillé et n’ont 
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finalement réussi qu’à allonger (et encore, à peine) la 
liste des systèmes de signes échappant à la langue : le 
code de la route, le code maritime international, les 
numéros d’autobus, les numéros de chambres d’hôtel, 
sont venus compléter les grades militaires, l’alphabet 
des sourds- muets… et c’est à peu près tout.

Un peu maigre au regard de l’ambition initiale.
Vu comme ça, la sémiologie, loin d’être une exten-

sion du domaine de la linguistique, semble se réduire à 
l’étude de protolangages grossiers, bien moins complexes 
et donc bien plus limités que n’importe quelle langue.

Mais en fait, non.
Ce n’est pas un hasard si Umberto Eco, le sage de 

Bologne, l’un des derniers sémiologues encore vivants, 
se réfère aussi souvent aux grandes inventions décisives 
dans l’histoire de l’humanité : la roue, la cuillère, le 
livre…, outils parfaits, selon lui, à l’efficacité indépas-
sable. Tout laisse supposer, en effet, que la sémiologie 
est en réalité l’une des inventions capitales de l’his-
toire de l’humanité et l’un des plus puissants outils 
jamais forgés par l’homme, mais c’est comme le feu 
ou l’atome : au début, on ne sait pas toujours à quoi 
ça sert, ni comment s’en servir.

3

En fait, il n’est pas mort un quart d’heure après. 
Roland Barthes gît dans le caniveau, inerte, mais un 
sifflement rauque s’échappe de son corps et tandis que 
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son esprit s’enfonce dans l’inconscience, probable-
ment traversé de haïkus tourbillonnants, d’alexandrins 
raciniens et d’aphorismes pascaliens, il entend – c’est 
peut- être la dernière chose qu’il entendra, se dit- il 
(se dit- il, sûrement)  – les cris d’un homme affolé : 
« Il s’est jeté sous mes rrroues ! Il s’est jeté sous mes 
rrroues ! » D’où vient cet accent ? Autour de lui, les 
passants, remis de leur stupeur, se sont attroupés et, 
penchés sur son futur cadavre, discutent, analysent, 
évaluent :

« Il faut appeler les secours !
— Pas la peine, il a son compte.
— Il s’est jeté sous mes rrroues, vous êtes témoins !
— Il a l’air salement amoché.
— Le pauvre homme…
— Il faut trouver une cabine téléphonique. Qui a 

des pièces ?
— Je n’ai même pas eu le temps de frrreiner !
— Ne le touchez pas, il faut attendre les secours.
— Écartez- vous ! Je suis médecin.
— Ne le retournez pas !
— Je suis médecin. Il vit encore.
— Il faut prévenir sa famille.
— Le pauvre homme…
— Je le connais !
— C’est un suicide ?
— Il faudrait connaître son groupe sanguin.
— C’est un client. Tous les matins, il vient chez 

moi boire un canon.
— Il ne viendra plus…
— Il est ivre ?
— Il sent l’alcool.

16
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— Un petit blanc au comptoir, tous les matins, 
depuis des années.

— Ça nous dit pas son groupe sanguin…
— Il a trrraverrrsssé sans rrregarrrder !
— Le conducteur doit rester maître de son véhicule 

en toute circonstance, c’est la loi, ici.
— Ça ira, mon vieux, si vous avez une bonne 

assurance.
— Mais ça va lui faire un gros malus.
— Ne le touchez pas !
— Je suis médecin !
— Moi aussi.
— Alors, occupez- vous de lui. Je vais chercher les 

secours.
— Je dois livrrrer ma marrrchandise… »
La majorité des langues dans le monde emploient le 

r apico- alvéolaire, qu’on appelle r roulé, à l’inverse du 
français qui a adopté le R dorso- vélaire depuis environ 
trois cents ans. Ni l’allemand ni l’anglais ne roulent les 
r. Ce n’est pas de l’italien ni de l’espagnol. Du portugais 
peut- être ? C’est un peu guttural en effet, mais le phrasé 
de l’homme n’est pas assez nasal ni assez chantant, en 
fait, il est même assez monocorde, au point qu’on y 
distingue mal les inflexions de la panique.

On dirait du russe.

4

Comment la sémiologie qui, née de la linguistique, a 
failli n’être qu’un avorton destiné à l’étude des langages 
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les plus pauvres et les plus limités, a- t-elle pu se trans-
former in extremis en bombe à neutrons ?

Par une opération à laquelle Barthes n’est pas étranger.
Au début, la sémiologie se vouait à l’étude des sys-

tèmes de communication non linguistiques. Saussure 
en personne dit à ses étudiants : « La langue est un 
système de signes exprimant des idées, et par là, com-
parable à l’écriture, à l’alphabet des sourds- muets, aux 
rites symboliques, aux formes de politesse, aux signaux 
militaires, etc. Elle est seulement le plus important de 
ces systèmes. » C’est vrai, et de loin, mais seulement à 
condition de limiter la définition des systèmes de signes 
à ceux qui ont vocation à communiquer explicitement 
et intentionnellement. Buyssens définit la sémiologie 
comme « l’étude des procédés de communication, c’est- 
à- dire des moyens utilisés pour influencer autrui et 
reconnus comme tels par celui qu’on veut influencer ».

Le coup de génie de Barthes est de ne pas se con-
tenter des systèmes de communication mais d’élargir son 
champ d’étude aux systèmes de signification. Quand on 
a goûté à la langue, on s’ennuie assez vite avec toute 
autre forme de langage : étudier la signalisation routière 
ou les codes militaires est à peu près aussi passionnant 
pour un linguiste que de jouer au tarot ou au rami 
pour un joueur d’échecs ou de poker. Comme pour-
rait dire Umberto Eco : pour communiquer, la langue, 
c’est parfait, on ne peut pas faire mieux. Et cependant, 
la langue ne dit pas tout. Le corps parle, les objets 
parlent, l’Histoire parle, les destins individuels ou col-
lectifs parlent, la vie et la mort nous parlent sans arrêt 
de mille façons différentes. L’homme est une machine à 
interpréter et, pour peu qu’il ait un peu d’imagination, il 
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voit des signes partout : dans la couleur du manteau de 
sa femme, dans la rayure sur la portière de sa voiture, 
dans les habitudes alimentaires de ses voisins de palier, 
dans les chiffres mensuels du chômage en France, dans 
le goût de banane du beaujolais nouveau (c’est toujours 
soit banane, soit, plus rarement, framboise. Pourquoi ? 
Personne ne le sait mais il y a forcément une explica-
tion et elle est sémiologique), dans la démarche fière et 
cambrée de la femme noire qui arpente les couloirs du 
métro devant lui, dans l’habitude qu’a son collègue de 
bureau de ne pas boutonner les deux derniers boutons 
de sa chemise, dans le rituel de ce footballeur pour 
célébrer un but, dans la façon de crier de sa parte-
naire pour signaler un orgasme, dans le design de ces 
meubles scandinaves, dans le logo du sponsor principal 
de ce tournoi de tennis, dans la musique du générique 
de ce film, dans l’architecture, dans la peinture, dans 
la cuisine, dans la mode, dans la pub, dans la décora-
tion d’intérieur, dans la représentation occidentale de 
la femme et de l’homme, de l’amour et de la mort, du 
ciel et de la terre, etc. Avec Barthes, les signes n’ont 
plus besoin d’être des signaux : ils sont devenus des 
indices. Mutation décisive. Ils sont partout. Désormais, 
la sémiologie est prête à conquérir le vaste monde.

5

Le commissaire Bayard se présente au service des 
urgences de la Pitié- Salpêtrière où on lui indique le 
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numéro de la chambre de Roland Barthes. Les élé-
ments du dossier dont il dispose sont les suivants : un 
homme, soixante- quatre ans, renversé par une camion-
nette de blanchisserie, rue des Écoles, lundi après- midi, 
en traversant un passage clouté. Le conducteur de la 
camionnette, un certain Yvan Delahov, de nationalité 
bulgare, était légèrement alcoolisé, sans être en infrac-
tion : 0,6 g, en dessous des 0,8 autorisés. Il a reconnu 
qu’il était en retard pour livrer ses chemises. Il a tou-
tefois déclaré que sa vitesse n’excédait pas les 60 km/h. 
L’homme accidenté était inconscient et n’avait aucun 
papier sur lui lorsque les secours sont arrivés, mais 
il a été identifié par l’un de ses collègues, un certain 
Michel Foucault, professeur au Collège de France et 
écrivain. Il s’est avéré qu’il s’agissait de Roland Barthes, 
lui aussi professeur au Collège de France et écrivain.

Jusque- là, rien dans le dossier ne justifie qu’on 
dépêche un enquêteur, et encore moins un commis-
saire des Renseignements généraux. La présence de 
Jacques Bayard ne s’explique en réalité que par un 
détail : lorsque Roland Barthes s’est fait renverser, le 
25  février 1980, il sortait d’un déjeuner avec François 
Mitterrand, rue des Blancs- Manteaux.

Il n’y a pas de lien, a priori, entre le déjeuner et 
l’accident, ni entre le candidat socialiste à l’élection pré-
sidentielle qui doit avoir lieu l’an prochain et le chauf-
feur bulgare employé par une société de blanchisserie, 
mais il est dans la nature même des Renseignements 
généraux de se renseigner sur tout, et spécialement, 
en ces temps de précampagne électorale, sur François 
Mitterrand. Michel Rocard, pourtant, est beaucoup plus 
populaire dans l’opinion (sondage Sofres, janvier 1980 : 
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« Quel est le meilleur candidat socialiste ? » Mitterrand 
20 %, Rocard 55 %), mais sans doute estime- t-on en 
haut lieu qu’il n’osera pas franchir le Rubicon : les 
socialistes sont des légitimistes et Mitterrand s’est fait 
réélire à la tête du Parti. Il y a six ans, déjà, il avait 
atteint 49,19 % des voix contre 50,81 % à Giscard, soit 
le plus petit écart enregistré à une élection présidentielle 
depuis l’instauration du suffrage universel direct. On 
ne peut pas écarter le risque que, pour la première 
fois dans l’histoire de la Ve  République, un président 
de gauche soit élu, c’est pourquoi les RG ont dépêché 
un enquêteur. La mission de Jacques Bayard, a priori, 
consiste à vérifier si Barthes a trop bu chez Mitterrand, 
ou si, par hasard, il n’aurait pas participé à une orgie 
sado- maso avec des chiens. Peu de scandales ont affecté 
le dirigeant socialiste ces dernières années, on dirait 
qu’il se tient à carreau. Oublié, le faux enlèvement dans 
les jardins de l’Observatoire. Tabous, sa francisque et 
son passage à Vichy. Il faudrait du frais. Jacques Bayard 
est officiellement chargé de vérifier les circonstances de 
l’accident, mais il n’a pas besoin qu’on lui explique ce 
qu’on attend de lui : voir s’il n’y aurait pas moyen de 
porter atteinte à la crédibilité du candidat socialiste en 
fouillant et, le cas échéant, en salissant.

Quand Jacques Bayard arrive devant la chambre, il 
découvre une queue de plusieurs mètres dans le couloir. 
Tous attendent pour rendre visite à l’accidenté. Il y a 
des vieux bien habillés, des jeunes mal habillés, des 
vieux mal habillés, des jeunes bien habillés, des styles 
très variés, des cheveux longs et des cheveux courts, 
des individus de type maghrébin, plus d’hommes que 
de femmes. En attendant leur tour, ils discutent entre 
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eux, parlent fort, s’engueulent ou lisent un livre, fument 
une cigarette. Bayard, qui n’a pas encore bien pris la 
mesure de la célébrité de Barthes, doit vraisemblable-
ment se demander ce que c’est que ce bordel. Usant de 
ses prérogatives, il passe devant la queue, dit « Police » 
et entre dans la chambre.

Jacques Bayard note immédiatement : le lit étonnam-
ment haut, le tube enfoncé dans la gorge, les héma-
tomes au visage, le regard triste. Il y a quatre autres 
personnes dans la pièce : le petit frère, l’éditeur, le 
disciple et une sorte de jeune prince arabe, très chic. 
Le prince arabe, c’est Youssef, un ami commun du 
maître et du disciple, Jean- Louis, celui que le maître 
considère comme le plus brillant de ses étudiants, celui 
en tout cas pour lequel il a le plus d’affection. Jean- 
Louis et Youssef partagent le même appartement dans 
le XIIIe  arrondissement, où ils organisent des soirées 
qui égaient la vie de Barthes. Il y rencontre un tas 
de monde, des étudiants, des actrices, des personna-
lités diverses, souvent André Téchiné, parfois Isabelle 
Adjani, et toujours une foule de jeunes intellos. Pour 
l’instant, ces détails n’intéressent pas le commissaire 
Bayard qui n’est là que pour reconstituer les circons-
tances de l’accident. Barthes avait repris conscience à 
son arrivée à l’hôpital. À ses proches accourus, il disait : 
« Quelle bêtise ! Quelle bêtise ! » Malgré de multiples 
contusions et quelques côtes cassées, son état n’inspi-
rait pas trop d’inquiétude. Mais Barthes a, comme dit 
son petit frère, « un talon d’Achille : les poumons ». 
Il a contracté la tuberculose dans sa jeunesse et c’est 
un gros fumeur de cigares. Il en résulte une faiblesse 
respiratoire chronique qui, cette nuit- là, le rattrape : 
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il s’étouffe, on doit l’intuber. Lorsque Bayard arrive, 
Barthes est réveillé mais il ne peut plus parler.

Bayard s’adresse doucement à Barthes. Il va lui poser 
quelques questions, il lui suffira de faire signe de la tête 
pour répondre par oui ou par non. Barthes regarde le 
commissaire de ses yeux de cocker triste. Il hoche la 
tête faiblement.

« Vous vous rendiez sur votre lieu de travail lorsque 
le véhicule vous a percuté, c’est bien ça ? » Barthes fait 
oui. « Est- ce que le véhicule roulait à vive allure ? » 
Barthes penche la tête d’un côté puis de l’autre, 
lentement, et Bayard comprend qu’il veut dire qu’il 
n’en sait rien. « Vous étiez distrait ? » Oui. « Votre 
 inattention était- elle liée à votre déjeuner ? » Non. « À 
votre cours à préparer ? » Un temps. Oui. « Vous avez 
rencontré François Mitterrand à ce déjeuner ? » Oui. 
« Est- ce qu’il s’est passé quelque chose de spécial ou 
d’inhabituel pendant ce déjeuner ? » Un temps. Non. 
« Aviez- vous bu de l’alcool ? » Oui. « Beaucoup ? » 
Non. « Un verre ? » Oui. « Deux verres ? » Oui. « Trois 
verres ? » Un temps. Oui. « Quatre verres ? » Non. 
« Aviez- vous vos papiers avec vous lorsque l’accident 
a eu lieu ? » Oui. Un temps. « Vous êtes sûr ? » Oui. 
« Vous n’aviez pas de papiers sur vous lorsqu’on vous 
a trouvé. Est- il possible que vous les ayez oubliés, chez 
vous ou ailleurs ? » Un temps plus long. Le regard 
de Barthes semble soudain se charger d’une intensité 
nouvelle. Il fait non de la tête. « Vous souvenez- vous 
si quelqu’un vous a manipulé pendant que vous étiez à 
terre, avant l’arrivée des secours ? » Barthes semble ne 
pas comprendre ou ne pas écouter la question. Il fait 
non. « Non, vous ne vous souvenez pas ? » Encore un 
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temps, mais cette fois, Bayard croit identifier l’expres-
sion du visage : c’est de l’incrédulité. Barthes fait non. 
« Y avait- il de l’argent dans votre portefeuille ? » Les 
yeux de Barthes fixent son interlocuteur. « Monsieur 
Barthes, vous m’entendez ? Aviez- vous de l’argent sur 
vous ? » Non. « Aviez- vous quelque chose de valeur 
avec vous ? » Pas de réponse. La fixité du regard 
est telle que, n’était un feu étrange au fond de l’œil, 
on pourrait croire que Barthes est mort. « Monsieur 
Barthes ? Possédiez- vous quelque chose de valeur 
sur vous ? Pensez- vous qu’on aurait pu vous dérober 
quelque chose ? » Le silence qui règne dans la pièce est 
rompu seulement par le souffle rauque de Barthes qui 
passe dans le tube du respirateur. De longues secondes 
s’écoulent encore. Lentement, Barthes fait non, puis il 
détourne la tête.

6

En quittant l’hôpital, le commissaire Bayard se dit 
qu’il y a un problème ; que ce qui devait n’être qu’une 
enquête de routine ne sera peut- être pas totalement 
superflu, après tout ; que la disparition des papiers 
est une zone d’ombre curieuse dans ce qui ressemble 
pourtant à un banal accident ; qu’il va falloir tirer ça 
au clair en interrogeant plus de monde qu’il ne se 
l’était imaginé ; que sa piste débute rue des Écoles, 
devant le Collège de France (institution dont il ignorait 
l’existence jusqu’à aujourd’hui et dont il n’a pas bien 
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compris la nature) ; qu’il va commencer par rencontrer 
ce M. Foucault, « professeur d’histoire des systèmes de 
pensées » (sic) ; qu’il va ensuite devoir interroger des 
tas d’étudiants chevelus, plus les témoins de l’accident, 
plus les amis de la victime. Il est à la fois perplexe et 
ennuyé de ce surcroît de travail. Mais il sait ce qu’il a 
vu dans la chambre d’hôpital. Dans les yeux de Barthes, 
c’était de la peur.

Le commissaire Bayard, absorbé par ses réflexions, 
ne prête pas attention à la DS noire garée de l’autre 
côté du boulevard. Il monte dans sa 504 de fonction 
et prend le chemin du Collège de France.

7

Dans le hall d’entrée, il repère la liste des matières 
enseignées : « magnétisme nucléaire », « neuropsycho-
logie du développement », « sociographie de l’Asie du 
Sud- Est », « christianisme et gnose dans l’Orient pré- 
islamique »… Perplexe, il se rend en salle des profes-
seurs et demande à voir Michel Foucault. On lui dit 
qu’il donne cours en ce moment même.

L’amphithéâtre est bourré à craquer. Bayard ne 
peut même pas entrer dans la salle. Il se fait refouler 
par un mur compact d’auditeurs, outrés lorsqu’il 
essaie de se frayer un passage. Un étudiant indulgent 
lui explique en chuchotant comment ça marche : si 
on veut avoir une place assise, on doit arriver deux 
heures avant le début du cours. Quand l’amphi est 
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plein, on peut se rabattre sur l’amphi d’en face, où 
le cours est radiodiffusé. On n’y voit pas Foucault, 
mais au moins, on l’entend. Bayard se rend donc dans 
l’amphi B, bien rempli lui aussi, mais on peut encore 
trouver des places. L’assemblée est très bigarrée, il y 
a des jeunes, des vieux, des hippies, des yuppies, des 
punks, des gothiques, des Anglais avec des gilets en 
tweed, des  Italiennes en décolleté, des Iraniennes en 
tchador, des grand- mères avec leur petit chien… Il 
s’assoit à côté de deux jeunes jumeaux déguisés en 
astronautes (sans les casques, toutefois). L’ambiance est 
studieuse, les gens prennent des notes sur des cahiers 
ou écoutent avec recueillement. De temps à autre, ils 
toussent, comme au théâtre, mais il n’y a personne sur 
scène. Les haut- parleurs diffusent une voix nasillarde, 
un peu années 40, pas Chaban- Delmas mais quand 
même, disons Jean Marais mélangé à Jean Poiret, en 
plus aiguë.

« Le problème que je voudrais poser, dit la voix, est 
celui- ci : quelle est la signification, à l’intérieur d’une 
conception du salut –  c’est- à- dire à l’intérieur d’une 
conception de l’illumination, d’une conception du 
rachat qui a été obtenu par les hommes à l’occasion 
de leur premier baptême –, quelle peut être la signifi-
cation de la répétition de la pénitence, ou encore de 
la répétition même du péché. »

Et très professorale : ça, Bayard le perçoit. Il essaie 
de saisir de quoi ça parle mais malheureusement, l’effort 
est produit juste au moment où Foucault dit : « De telle 
sorte que le sujet allant à la vérité, et s’y attachant par 
l’amour, manifeste, dans ses propres paroles, une vérité 
qui n’est pas autre chose que la manifestation en lui 
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de la vraie présence d’un Dieu qui, lui- même, ne peut 
dire que la vérité, car il ne ment jamais, est véridique. »

Si Foucault avait parlé, ce jour- là, de prison, de 
contrôle, d’archéologie, de biopouvoir, ou de généa-
logie, qui sait ?… Mais la voix implacable continue 
à cheminer : « Même si, pour un certain nombre de 
philosophes ou de cosmologies, le monde pouvait bien 
en effet tourner dans un sens ou dans l’autre, dans la 
vie des individus le temps n’a qu’un sens. » Bayard 
écoute sans comprendre, se laisse bercer par le ton à 
la fois didactique et porté, mélodieux dans son genre, 
soutenu par un sens de la mesure, des silences et de 
la ponctuation très maîtrisé.

Est- ce que ce type gagne plus que lui ?
« Entre ce système de la loi qui porte sur les actions 

et se réfère à un sujet de volonté, et par conséquent 
la répétabilité indéfinie de la faute, et le schéma du 
salut et de la perfection qui porte sur les sujets, qui 
implique une scansion temporelle et une irréversibilité, 
il n’y a, je crois, pas d’intégration possible… »

Oui, sans aucun doute. Bayard ne parvient pas à 
réfréner la rancœur instinctive qui lui fait détester cette 
voix a priori. C’est avec des gens comme ça que la 
police doit se disputer les impôts du contribuable. Des 
fonctionnaires comme lui, sauf que lui, il mérite que 
la société le rétribue pour son travail. Mais ce Collège 
de France, qu’est- ce que c’est ? Fondé par François Ier, 
d’accord, il a lu ça à l’entrée. Et ensuite ? Des cours 
ouverts à tout le monde qui n’intéressent que des chô-
meurs gauchistes, des retraités, des illuminés ou des 
profs qui fument la pipe ; des matières improbables 
dont il n’a jamais entendu parler… Pas de diplômes, 
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pas d’examens. Des gens comme Barthes et Foucault 
payés pour raconter des trucs fumeux. Bayard est déjà 
sûr d’une chose : ce n’est pas ici qu’on apprend un 
métier. Epistémè, mon cul.

Quand la voix donne rendez- vous à la semaine pro-
chaine, Bayard retourne à l’amphi A, remonte le flux 
des auditeurs qui se déverse par les portes battantes, 
pénètre enfin dans la salle, aperçoit tout en bas un 
chauve à lunettes qui porte un col roulé sous sa veste. 
Il a l’air à la fois costaud et longiligne, la mâchoire 
volontaire, légèrement prognathe, le port altier de ceux 
qui savent que le monde a reconnu leur valeur, et il 
a le crâne impeccablement rasé. Bayard le rejoint sur 
l’estrade : « Monsieur Foucault ? » Le grand chauve est 
en train de rassembler ses notes, dans ce relâchement 
caractéristique de l’enseignant qui a fini son cours. Il 
se tourne vers Bayard avec bienveillance, sachant quelle 
timidité ses admirateurs doivent parfois surmonter pour 
lui adresser la parole. Bayard sort sa carte. Il connaît 
bien, lui aussi, l’effet qu’elle produit. Foucault s’arrête 
une seconde, regarde la carte, dévisage le policier puis 
replonge dans ses notes. Théâtral, il dit, comme à l’at-
tention du public en train de se disperser : « Je refuse 
d’être identifié par le pouvoir. » Bayard fait comme s’il 
n’avait pas entendu : « C’est au sujet de l’accident. »

Le grand chauve fourre ses notes dans son car-
table et quitte l’estrade sans un mot. Bayard lui court 
après : « Monsieur Foucault, où allez- vous ? Je dois 
vous poser quelques questions ! » Foucault gravit les 
marches de l’amphi à grandes enjambées. Il répond 
sans se retourner, à la cantonade, de façon que tous 
les auditeurs encore présents puissent l’entendre : « Je 
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refuse d’être localisé par le pouvoir ! » La salle rit. 
Bayard lui attrape le bras : « Je veux juste que vous 
me donniez votre version des faits. » Foucault s’immo-
bilise et se tait. Tout son corps s’est raidi. Il regarde 
la main agrippée à son bras comme si c’était l’atteinte 
aux droits de l’homme la plus grave depuis le génocide 
cambodgien. Bayard maintient sa prise. Autour d’eux, 
ça murmure. Au bout d’une longue minute, Foucault 
consent à parler : « Ma version, c’est qu’ils l’ont tué. » 
Bayard n’est pas sûr d’avoir bien compris :

« Tué ? Mais qui ça ?
— Mon ami Roland.
— Mais il n’est pas mort !
— Il est déjà mort. »
Foucault fixe son interlocuteur du regard intense 

des myopes, derrière ses lunettes, et lentement, en 
détachant les syllabes, énonce, comme s’il formulait 
la conclusion d’un long développement dont lui seul 
connaîtrait la logique secrète :

« Roland Barthes est mort.
— Mais qui l’a tué ?
— Le système, bien sûr ! »
L’emploi du mot « système » confirme au policier 

ce qu’il redoutait : il est tombé chez les gauchistes. Il 
sait d’expérience qu’ils n’ont que ça à la bouche : la 
société pourrie, la lutte des classes, le « système »… Il 
attend la suite sans impatience. Foucault, magnanime, 
accepte de l’éclairer :

« Roland a été violemment moqué, ces dernières 
années. Parce qu’il avait le paradoxal pouvoir de com-
prendre les choses telles qu’elles sont et de les inventer 
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dans une fraîcheur jamais vue, on lui a reproché son 
jargon, on l’a pastiché, parodié, caricaturé, satirisé…

— Vous lui connaissiez des ennemis ?
— Bien sûr ! Depuis qu’il est au Collège de 

France –  c’est moi qui l’ai fait entrer  – les jalousies 
ont redoublé. Des ennemis, il n’avait plus que ça : les 
réactionnaires, les bourgeois, les fascistes, les staliniens 
et surtout, surtout, la vieille critique rance qui ne lui 
a jamais pardonné !

— Pardonné quoi ?
— D’avoir osé penser ! D’avoir osé remettre en 

cause ses vieux schémas bourgeois, d’avoir mis en 
lumière son infecte fonction normative, d’avoir montré 
ce qu’elle était vraiment : une vieille prostituée souillée 
par la bêtise et la compromission !

— Mais qui, en particulier ?
— Des noms ? Vous me prenez pour qui ! Les 

Picard, les Pommier, les Rambaud, les Burnier ! Ils 
l’auraient fusillé eux- mêmes s’ils avaient pu, douze 
balles dans la cour de la Sorbonne sous la statue de 
Victor Hugo !… »

Soudain, Foucault repart et comme Bayard ne s’y 
attendait pas, il lui prend quelques mètres au démar-
rage. Il sort de l’amphi, file dans les escaliers, Bayard lui 
court après, il est sur ses talons, leur pas claquent sur 
la pierre, il le hèle : « Monsieur Foucault, qui sont ces 
gens dont vous parlez ? » Foucault, sans se retourner : 
« Des chiens, des chacals, des ânes bâtés, des cons, 
des nullités, mais surtout, surtout, surtout ! les valets 
serviles de l’ordre établi, les scribes du vieux monde, 
les maquereaux d’une pensée morte qui prétendent par 
leurs ricanements obscènes nous imposer indéfiniment 
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son odeur de cadavre. » Bayard, accroché à la rampe 
d’escalier : « Quel cadavre ? » Foucault, gravissant les 
marches quatre à quatre : « Celui de la pensée morte ! » 
Puis il éclate d’un rire sardonique. Bayard, cherchant 
un stylo dans les poches de son imper tout en essayant 
de garder l’allure, lui demande : « Pouvez- vous m’épeler 
Rambaud ? »

8

Le commissaire entre dans une librairie pour acheter 
des livres mais, comme il n’a pas l’habitude, il a du 
mal à s’orienter dans les rayonnages. Il ne trouve pas 
d’ouvrages de Raymond Picard. Le libraire, qui lui 
semble relativement au courant, lui signale au passage 
que Raymond Picard est mort, ce que Foucault n’avait 
pas cru bon de lui signaler, mais qu’il peut commander 
Nouvelle Critique ou nouvelle imposture. En revanche, 
il a Assez décodé de René Pommier, un disciple de 
Raymond Picard qui s’en prend à la critique struc-
turaliste (en tout cas, c’est comme ça que le libraire 
lui vend l’ouvrage, ce qui ne l’avance pas beaucoup), 
et surtout Le Roland- Barthes sans peine, de Rambaud 
et Burnier. C’est un livre vert, assez mince, avec une 
photo de Barthes qui arbore un air sévère dans un 
cadre ovale orange. Sortant du cadre, un petit person-
nage dessiné fait « hihi ! » en riant de toutes ses dents, 
l’air moqueur, la main sur la bouche, dans un style à 
la Crumb. Vérification faite, d’ailleurs, c’est Crumb. 
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