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FAIM DE L’HISTOIRE

Grazus Knyga, le lecteur public, n'entend pas
l'arrivée de Donoras dans la chambre. Il est si pré-
occupé par l'état de son ami, allongé sur le lit
médicalisé, que le cri de surprise de la jeune
femme ne le fait pas ciller d'un poil. À peine l'en-
tend-il prononcer « Monsieur Zodziu ! Que s'est-il
passé ? » lorsqu'elle reconnaît le corps efflanqué
qui gît là dans la lumière crue.

Cette question, Grazus ne cesse pas de se la
poser depuis la veille, depuis que le commissaire
Fusil l'a contacté, ayant trouvé son numéro de
téléphone dans la poche de chemise d'Édikas. 

Que s'était-il passé pour que son ami, le man-
geur d'histoires, apparaisse ainsi, vidé d'un coup
de sa chair, taiseux de ses gestes et souriant béa-
tement ? Grazus n'a que peu d'éléments. Et ce
n'est pas Édikas lui-même qui serait capable de
lui raconter ce qui s'est passé. 

– C'est un cas atypique d'AVC, monsieur Knyga,
lui avait conf ié le professeur Miroslav Zbeniec.
Cela explique le fait que ce patient ne puisse plus
faire aucun geste. Cependant, je tiens à étudier ce
cas d'AVC plus à fond. Car, voyez-vous, monsieur
Knyga, le sourire satisfait qu'il affiche...

« AVC, AVC », pense Grazus en fulminant. « Les
médecins et leurs acronymes à la con ! Voilà à quoi
le professeur Zbeniec résume l'histoire d'Édikas ! À
trois lettres balancées dans le couloir de l'hôpital
comme à une réunion du parti communiste ! AVC
n'explique rien ! ne veut rien dire ! ou alors n'im-
porte quoi ! » Grazus se met à énumérer ce que
pourraient recouvrir ces trois lettres qui l'insup-
portent. « Accident de Vocabulaire Compliqué...
Accord de Verbes Contraires... Arrêt Volontaire de
Contophagie… Au moins cela expliquerait la mai-
greur subite d'Édikas. Les médecins manquent
vraiment d'imagination ! »

On l'avait amené hier soir, à l'hôpital. Un pas-
sant qui sortait de la FNAC, concentré sur le nou-
vel iPhone qu'il venait d'acheter, avait buté dans
la carcasse d'Édikas gisant sur le trottoir. Le pas-
sant avait cru qu'il était mort. Victime d'agres-
sion ! Il avait appelé le commissariat plutôt que
les secours. « Petit imbécile ! » rage Grazus au sou-
venir de ce que lui avait raconté le commissaire
Fusil. Le passant avait pris Édikas en photo ! Il
avait déjà inventé une histoire d'agression avec
mort violente à la clé et s'apprêtait à vendre le
tout à BFMTV lorsque les flic sont arrivés ! « Sale
petit con ! » rage encore Grazus.

Malgré la maigreur d'Édikas, le commissaire
Fusil l'avait reconnu immédiatement au sourire
béat qui nimbait sa f igure émaciée. Voyant qu'il
n'avait pas l'air d'être blessé, les policiers essayè-
rent de le relever sans succès. 

– Bien que maigre,  avait dit le commissaire, le
pauvre bougre était d'une lourdeur abyssale. Il a
fallut sept personnes pour le hisser sur le bran-
card !  À mon avis, il a dû tomber. Avec son allure
de clochard lunaire, ne possédant rien, pas même
la parole, je ne crois pas qu'il se soit fait agresser.
Non, Monsieur Knyga. Je n'y crois pas une secon-
de. 

Grazus non plus n'y croit pas. Pas plus qu'à un
AVC. Quelque chose avait poussé Édikas à se
déposséder de sa faconde charnelle. « Mais 
quoi ? » Tout ceci allait à l'encontre du comporte-
ment d'Édikas de ces derniers jours. Encore hier
matin, ce dernier était d'une boulimie insatiable,
avalant tout ce qui pouvait se lire, tel un obsédé
textuel. « Serait-ce la collection du Reader’s Digest
qu'il a dévorée hier midi qui l'aurait rendu si
efflanqué ? se demande Grazus sans trop y croire.
Une littérature aussi dégraissée que celle-ci... »

Grazus sursaute lorsque Donoras lui pose la
main sur l'épaule. 
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– Monsieur Knyga, murmure-t-elle. Je crois que
ce qui arrive à monsieur Zodziu est de ma faute.

Grazus se retourne, considérant la jeune
femme.

– Tiens ! dit-il en souriant. Mais c'est mademoi-
selle Donoras Svajone ! Alors, comment avance
votre thèse sur l'influence des contes ukrainiens
dans le libéralisme technolo... ?

Donoras ne le laisse pas terminer.
– Hier, en fin d'après midi, nous nous sommes

promenés en ville. Monsieur Zodziu a eu un coup

de fringale. Comme nous n'étions pas loin de la
FNAC, nous y sommes allés voir. Mais vous savez
l'époque qu'on vit, monsieur Knyga. Une époque de
technologie, d'ordinateurs en tout genre. Quand
j'ai demandé à un vendeur où se trouvait les livres,
il nous a emmenés au rayon des E-book…

Grazus sursaute une nouvelle fois en entendant
le soupir de satiété qui sort de la gorge d'Édikas
Zodziu.

✦

Le Calepin Bleu n°1 — Yvan Raduszenska — 19


