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LE GOÛT DES LIVRES

Raymond Fusil repoussa le bord de son bureau
gris. Sa chaise à roulettes l'emporta jusqu'à l'in-
terrupteur. Bon sang ! On n'y voit pas plus que
dans le cul d'un âne !

D'un aigle chef, d'un aigle !
Bernard Coquelard venait d'entrer. Il portait un

plateau sur lequel étaient posés deux mugs en
pyrex blanc représentant des signes astrologiques
et une thermos de café.

D'un coup de rein, Raymond Fusil remit le fau-
teuil en mouvement et reprit sa place.

Tout en buvant son café, par petites gorgées, il
prit connaissance du contenu du gros dossier
rouge posé sur son sous-main. Affaire Zodziu.

N'y avait-il donc personne d'autre à qui conf ier
ce dossier ? Un pervers qui se fauf ile partout !
D'un banal. Lui qui venait de brillamment
dénouer l'affaire Braizieux, un brave quinqua,
chirurgien de son état, découpé en rondelles, par
sa femme en personne. Ah, elle n'avait pas lésiné
sur la mise en scène, la mère Braizieux : elle avait
envoyé un bout de son mari à chacune de ses maî-
tresses, elle l'avait partagé en somme. Pas si diff i-
cile à élucider f inalement mais compliqué à
reconstituer, le Braizieux ; car évidemment les
récipiendaires souhaitaient rester anonymes, et
surtout, surtout elles résistaient à déclarer quel
morceau elles détenaient... Ben voyons ! 

Alors évidemment, le patron se devait de lui
conf ier en parallèle une histoire moins sanguino-
lente mais quand même, un siphonné qui s'inf il-
tre dans des groupes d'enfants, c'était pour un
sortie de l'école de Police ça, ou tiens pour une
femme ; les femmes ça les rend pugnaces les his-
toires de fêlés qui s'en prennent aux gosses.

Bernard Coquelard se gratta la gorge. Oui vas-
y, fais le moi rentrer ce Zoziau enfin ce Zodziu, ça
va pas traîner.

Quelques minutes plus tard, un homme, la cin-
quantaine, cheveux mi long poivre et sel, yeux
clairs, traits tirés et regard perdu, prenait place en
face du commissaire.

Raymond Fusil énonça le nom de l'homme en
accrochant ostensiblement les syllabes : Édikas

Zodziu. Dans quel coin du monde sont enterrés
vos ancêtres ? L'homme ne répondit pas.

Raymond Fusil fronça les sourcils. Le zombie
qui se tenait devant lui ne semblait guère coopé-
ratif, soit, on allait lui régler son compte à la vites-
se grand V.

Les rapports racontaient tous la même chose :
ce type sans domicile connu se fauf ilait dans des
groupes d'enfants, à la bibliothèque, dans les
classes, et même au service des enfants malades à
l'hôpital. Aucun rapport ne faisait état d'agres-
sion, de gestes ou de mots déplacés, il ne cher-
chait aucunement à se frotter aux enfants, non
rien de tout cela. 

Mais alors, quel était donc le délit dont on l'ac-
cusait ? Qu'est-ce qu'il f ichait là devant Raymond
Fusil, le commissaire à qui on avait conf ié l'affai-
re Braizieux, la grande affaire Braizieux dont les
journaux locaux avaient encore fait leur une pas
plus tard qu'hier car un morceau du chirurgien
manquait encore à l'appel ?

Raymond Fusil s'adressa à l'homme et lui
demanda s'il savait pourquoi il était convoqué.
L'homme resta muet.

Agacé, Raymond Fusil se leva et lut à haute voix
les rapports.

Édika Zodziu ne le quittait pas des yeux. Son
visage d'un coup s'était éclairé. Il souriait. Il dévo-
rait le commissaire du regard. 

Raymond Fusil, troublé, stoppa net. 

C'est à ce moment précis que Bernard Coque-
lard poussa la porte du bureau et déposa un
paquet. Gisèle avait oublié de joindre ces chemi-
ses aux autres dans le gros dossier rouge, quelle
étourdie celle-là !

En fait chef, il ne va pas que dans les groupes
d'enfants de ce que j'ai pu lire.

Raymond Fusil attrapa les documents et en f it
la lecture à haute voix.

L'accusé se remit à sourire.
Les rapports décrivaient un homme silencieux,

toujours vêtu de la même veste grise qui s'inf il-
trait dans des lectures publiques au centre cultu-
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rel, à la médiathèque, à la faculté, à l'hôtel
Dupanloup pour des présentations de thèses. Il
avait même été intercepté à l'entrée d'un off ice
notarial où il s'était glissé pour assister à la signa-
ture d'un compromis. 

Mais aucune déclaration de délit au registre des
mœurs, ou des vols, en somme, on ne lui repro-
chait rien.

Ah si chef ! Il mange !
Il mange, et alors ? 
Il mange des livres !
Raymond Fusil reprit le paquet de chemises. Il

lisait maintenant en diagonale et en silence et
enf in il s'installa confortablement devant une
liasse : le rapport de trois pages d'une bibliothé-
caire qui décrivait par le menu le festin qu'Édikas
Zodziu avait fait ce jour-là : comme chaque merc-
redi il s'était glissé dans la salle du conte et avait
assisté à la présentation des albums jeunesse. Il
avait souri durant toute la séance et prof itant que
la bibliothécaire raccompagne les enfants, il s'é-
tait jeté sur le panier de livres et en avait croqué
trois : Le bébé tombé du train de Jo Hoestlandt,
Otto, autobiographie d'un ours en peluche illus-
tré par Toni Ungerer et Roule Galette. Une vraie
sélection en somme. 

Venait ensuite le témoignage d'une étudiante
en littérature : elle avait présenté sa thèse "La
place des chats dans l'œuvre de Colette". Édikas
Zodziu y assistait dans la pénombre. Quand la
jeune f ille eut quitté l'estrade pour embrasser sa
famille, l'homme s'était précipité et avait dévoré
le chapitre consacré à La maison de Claudine.

En septembre, la FNAC avait reçu Amélie N. à
l'occasion de la sortie de son nouveau roman. Elle
avait lu l'incipit puis procédé à la séance de dédi-
cace. Édikas Zodziu avait chapardé un exemplai-
re, croqué dedans mais il semblerait qu'il ait vomi
avant de prendre la fuite. 

Et puis le récit de cette lecture publique : la
comédienne avait disposé sur des tables bistro les
livres dont elle donnait des extraits. Après qu'elle
eut salué et disparu en coulisse, Édikas Zodziu
avait traversé la scène et foncé sur le livre le plus
éloigné Une vie de Maupassant. Il s'en était délec-
té.

Raymond Fusil commençait à y voir clair, l'af-
faire d'un coup devenait intéressante. Primo, le

Zoziau enf in le Zodziu ne se fauf ilait pas exclusi-
vement dans les groupes d'enfant mais partout où
on lisait. Deuzio, Zodziu était délicat, il ne salivait
pas sur n'importe quoi et pouvait souffrir d'indi-
gestion, c.f. l'épisode avec Amélie N. Il avait des
goût éclectiques mais éclairés, on ne lui faisait
pas avaler n'importe quoi. Les plats réchauffés ne
semblaient pas lui convenir.

Et alors ? En quoi était-il répréhensible, cet illu-
miné ? Ses yeux brillaient dès qu'on lisait une his-
toire et le reste du temps il était fermé comme
une huître, et alors ? Il croquait dans les livres qui
lui plaisaient, et alors ? Dans notre univers for-
maté et uniforme, cela faisait du bien qu'il y en ait
qui dépassent de la f ile.

Coquelard, tu vas raccompagner ce monsieur.
On n'a rien contre lui et lui n'a rien contre nous,
ça change. Mais avant, on va lui faire un cadeau.
Lis-nous donc le rapport final sur l'affaire
Braizieux, on va se régaler.

Durant vingt minutes Bernard Coquelard lut et
durant vingt minutes Édikas Zodziu sourit, les
yeux grands ouverts, emplis de reconnaissance.
Une petite moue se f igea néanmoins sur son visa-
ge à la lecture de la liste des morceaux retrouvés
de Braizieux. Que manquait-il ?

Raymond Fusil écoutait la tête entre les mains,
les coudes sur le bureau. Et qui pouvait détenir le
bout manquant ?

À tous les coups c'est la femme qui l'a gardé
chef.

Tu crois ?
S'ensuivit un long échangetechnique passionné

dans lequel la liste des récipiendaires était reba-
layée. Qui pouvait donc détenir le bout man-
quant ? Ce morceau de choix….

Prof itant de la concentration maximum des
deux fonctionnaires, EdikaZodzieus'éclipsa sur la
pointe des pieds.

Quand le commissaire Fusil et son adjoint
Coquelard s'en rendirent compte, il était trop
tard, le Zoziau, af in le Zodziu s'était envolé. 

Gisèle, la secrétaire, classa le dossier rouge
Affaire Zodziu, elle releva de nombreuses traces
de dents, et un grignotage avancé du rapport de la
bibliothécaire. Elle appela le service de dératisa-
tion de la Police. 
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