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 ENEZ DIZESPER 

 
 
 C'était toujours comme ça ! La tête courbée sous le crachin qui lui rentrait dans le 
cou, le flic toussota en relevant le col de son caban. Dans une heure, il était 
officiellement en vacances et un appel téléphonique l'avait sorti de son bureau. 
D'instinct, en voyant ce qu'il y avait au sol, il savait qu'il pouvait tirer un trait sur ses 
congés. Sa femme gueulerait, une fois de plus, et le cafard crispa les traits durcis du 
policier. Il sortit un mouchoir, se moucha bruyamment et regarda nonchalamment le 
paysage qui se dévoilait à travers une brume marine.  
 Le médecin légiste interrompit les pensées funestes du commissaire en se relevant.  
 — Alors ? demanda-t-il. 
 — Ce bras est resté longtemps dans l'eau. Plus d'un mois, je pense. Vous 
n'arriverez jamais à savoir à qui il appartient. 
 — Sauf si on recherche tous les manchots du coin ! 
 Le docteur regarda le commissaire en se demandant si cette répartie était ironique 
ou désabusée. Il pencha pour la seconde option, vu la mine maussade de l'officier de 
police. Il poursuivit : 
 — Le membre a été arraché sans se préoccuper d'une quelconque opération 
chirurgicale. Je n'ai pas repéré d'entailles faites avec un objet contondant. Si on 
inspecte les tendons, on remarque que seules une brutalité exceptionnelle et une force 
incroyable peuvent faire des dommages pareils. Vous avez déjà eu des cas de ce genre 
dans vos dossiers ? 
 Le flic se gratta la tête. Il répondit par la négative.  
 — Vous voyez autre chose de particulier ? 
 — En effet. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que ce bras présente des morsures. 
 — Sans doute une bête. 
 — Je ne peux pas être catégorique à ce stade. Un examen plus approfondi me 
donnera des réponses. Ce ne sont pas des morsures nettes et profondes. C'est comme 
si... 
 — Quoi ? 
 — Comme si ce membre avait été... mâchouillé. 
 
 Le médecin repartit avec la pièce à conviction, laissant les deux policiers 
perplexes. Le commissaire se retourna vers son adjoint. 
 — Tu en penses quoi, François ? 
 Le lieutenant alluma une cigarette en la protégeant de la bruine. Malgré ses trente 
ans, il possédait une solide expérience. On lui faisait des ponts d'or pour rejoindre 
Paris et sa célèbre brigade criminelle, mais le jeune flic était trop attaché à ses racines 
bretonnes et ne quitterait jamais ce coin perdu du Finistère, près du cap Sizun.  
 — Je me dis que cette affaire va être classée. Qui va se soucier d'un bras ? On ne 
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saura rien de plus. Nous avons d'autres chats à fouetter et on ne sait même pas d'où 
vient ce foutu bras. Il a dérivé trop longtemps. 
 Au bord du rivage cerné de hautes falaises balayées par les vents, le commissaire 
porta son regard à l'horizon. Au loin, une masse sombre se découpait en reliefs 
tranchants sur la mer mauvaise.  
 — File-moi tes jumelles. C'est quoi cette étendue rocailleuse au loin ? 
 — Enez Dizesper. 
 — L'Île du désespoir ? Tu peux m'en dire plus sur ce bout de caillou ? 
 — Elle a une sale réputation dans le coin, les pêcheurs évitent de s'y approcher car 
les courants sont mauvais. Elle doit faire un kilomètre de long sur huit cent mètres de 
large à vue de nez. Aucune végétation, même les oiseaux évitent de s'y poser. Tu crois 
que le bras vient de là-bas ? Le médecin a quand même dit qu'il avait été dans l'eau 
plus d'un mois. 
 — Je ne sais pas, une vague intuition. Il est peut-être resté accroché sur un rocher 
avant de parvenir ici. On ne perd rien à aller voir sur place. De toute manière, nous 
n'avons rien à perdre à y jeter un œil. Faudrait trouver un bateau pour demain matin. 
 — Mon frère peut nous dépanner, il possède un zodiac. Il n'est pas superstitieux 
comme les locaux. Il acceptera de nous emmener sur place. Et il ne croit pas à la 
malédiction. 
 — Hein ? Tu parles de quoi ? 
 — D'après les anciens, un homme se serait échoué sur Dizesper en 1989. 
 — Vingt-huit ans ! 
 — Ce sont des rumeurs. On n'a jamais retrouvé ce naufragé. Aucune trace. Il est 
impossible de survivre sur cette île. Pas d'eau, pas de gibier, rien pour s'abriter et se 
protéger du froid. Depuis, cet îlot est maudit. On raconte que lorsque le vent porte sur 
le rivage, on perçoit des bruits sourds et lancinants, comme des tambours. Quelques 
marins ont disparu au large de ce caillou. 
 — Mouais, ça me confirme qu'on doit s'y rendre. Tu contactes ton frère, rendez-
vous ici vers neuf heures. Pense à apporter des cordes, lampes de poche, de l'eau et 
une boîte de premiers secours au cas où on se casserait la gueule sur un rocher. On y 
passera deux heures maxi. 
 
 Le commissaire commençait à regretter sa décision prise la veille. Les embruns 
fouettaient son visage comme des milliers d'aiguilles. Le zodiac prenait les vagues de 
plein fouet, bondissait et retombait lourdement dans les creux. À l'arrière de 
l'embarcation, un grand gaillard manœuvrait le moteur 100 CV d'une main ferme. 
Francis était assis près de lui, un bonnet couvrant ses yeux. Il cria : 
 — Ça va Yvon ? C'est moins confortable que ton bureau ! 
 — Super. Je sens que je vais vomir. On arrive bientôt ? 
 — Encore dix minutes, reprit Patrick qui remit un coup d'accélérateur. Tenez le 
coup, commissaire. 
 — J'ai l'impression d'être dans un lave-linge, maugréa Yvon. Putain de flotte. 
 Patrick réduisit les gaz à l'approche de l'île et aborda la partie ouest. Ballotté par le 
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ressac, le zodiac cogna sur des écueils moussus.  
 — C'est maintenant que ça va être coton, brailla Patrick. Vous voyez le roc en 
forme de menhir ? Faut y attacher la corde. Qui saute pendant que je maintiens ce 
rafiot gonflable ?  
 — J'y vais, réagit le lieutenant. 
 Prenant un léger recul, François bondit par dessus l'écume bouillonnante, la corde 
ceinte sur ses hanches. Il s'agrippa à la rocaille et entreprit d'atteindre le menhir sans 
glisser. Il attacha solidement le cordage tandis que son frère rapprochait 
l'embarcation. Enfin, ils jetèrent les sacs et hissèrent le zodiac sur la terre ferme.   
 — Ça vous dérange si je vous accompagne ? demanda Patrick. Je me vois mal 
rester à vous attendre. En plus, j'ai oublié mes clopes. 
 Le commissaire opina du menton. 
 — Pas de problème, mais cette expédition est une enquête, donc confidentielle. Je 
peux vous faire confiance ? 
 — Croix de bois, affirma Patrick. Je suis votre homme. 
 — Eh ben allons-y, conclut François. On commence par quoi ? 
 — Droit devant nous, dit le commissaire. Vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'on 
cherche, ce sera au petit bonheur la chance. Au mieux, on trouvera un indice ; au pire, 
ça nous fera une promenade sous la pluie. I'm singin' in the rain, mes amis ! Just 
singin' in the rain... 
 
 En file indienne, ils progressèrent sur une sorte de sentier instable dont les pierres 
hérissées meurtrissaient leurs semelles de caoutchouc. François avait raison : rien ne 
poussait sur cette île sauvage. Juste une lande brute et rocheuse se dévoilait devant 
leurs yeux. Par endroits, des escarpements granitiques s'enfonçaient dans l'océan. En 
tête, Patrick s'écria : 
 — Faites gaffe, le sol a des crevasses. Si on tombe dedans, c'est la mort assurée. 
Elles me semblent profondes les garces. Le terrain est truffé de gouffres. 
 Yvon se pencha au bord d'un aven et scruta le puits naturel avec sa torche.  
 — On ne voit rien, c'est l'obscurité totale. Faudrait un spéléo pour descendre dans 
ces abysses. Ton naufragé a dû tomber dedans. Surtout la nuit tombée. Cette île est un 
véritable piège. Je suis d'avis de laisser tomber. Si toute l'île est du même acabit, on 
perd notre temps. On ne va pas risquer de tomber dans un trou. Vous êtes d'accord ? 
 — Ça me semble une parole pleine de sagesse, remarqua le lieutenant. Patrick ? 
 — Moi, je m'en fous. C'est votre enquête, pas la mienne. Mais le commissaire a 
raison, faut pas tenter le diable. 
 Ils repartirent vers l'arrière et suivirent l'unique sentier emprunté auparavant. Des 
nuages lourds et menaçants se profilaient dans le ciel chargé. Soudain, ils virent 
Patrick se mettre à courir en gesticulant des bras.  
 — Qu'est-ce qu'il fout ? grogna le commissaire. 
 — Putain, le zodiac n'est plus là ! cria François en pointant le doigt vers la berge 
déserte. 
 Ils l'aperçurent au large, tournoyant dans les rouleaux. Patrick revint vers eux en 
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gueulant. 
 — Merde, tu es sûr qu'il était bien attaché ? Rien que mon moteur vaut dix mille 
boules. Tu fais chier, François. 
 — Mais oui, je t'assure. Je sais faire un nœud. C'est toi-même qui m'a appris. 
 — François a raison, regardez, fit le commissaire. 
 Le bout de corde ceinturait encore le menhir.  
 — Elle a été coupée. Et la tranche est nette. C'est volontaire. 
 — Qui... qui a pu faire ça ? Nous sommes seuls ici ! bégaya Patrick. 
 — Il faut croire que non, assura le commissaire. 
 — Et on ne peut pas joindre les collègues, je n'ai aucun réseau. 
 Ils regardèrent François, son téléphone à la main, ne sachant quoi rétorquer. Une 
immense lassitude s'abattit sur les épaules d'Yvon. Seuls, sous une pluie drue, le 
policier savait que c'était la merde. Il se voyait mal attendre un bateau providentiel et 
attraper une bronchite carabinée par la même occasion. Et pour corser le tout, le 
commissaire n'avait pas jugé utile de prévenir le commissariat de cette expédition 
foireuse. François était célibataire et Patrick semblait se plaire dans le rôle du vieux 
gars. Bref, personne n'était au courant ! Quelquefois le hasard jouait des tours de 
cochon. Un éternuement magistral le prit de court. Yvon sortit un mouchoir et 
s'essuya le nez.  
 — Pays de merde, région de merde, océan de merde et île de merde. 
 — Tu oublies « zodiac de merde », Yvon ! railla le lieutenant. On fait quoi 
maintenant ? C'est toi le patron, tu es supposé trouver des réponses aux énigmes. 
Nous, nous ne sommes que de vulgaires exécutants. 
 — Ben voyons ! Tu exécutes quand ça t'arrange. Oh... mais... je n'avais pas 
remarqué ces traces à notre arrivée ! Sur le sol, dans la boue, vous ne distinguez 
rien ? Des empreintes de pieds nus. 
 — Bien observé, approuva François. Et elles mènent vers la cavité plus bas. 
 
 Les signes n'étaient plus visibles. Ils cherchèrent durant une heure sur un rayon de 
trois cent mètres. L'homme aux empreintes ne s'était pourtant pas envolé ! Patrick 
escalada un tertre de roches et aperçut une vallée aride encaissée entre deux pitons. 
Sous un renfoncement abrité du vent, il fut surpris par un courant d'air qui 
tourbillonnait entre deux énormes rochers, chaos de granit enchâssé dans une niche 
magmatique. Il découvrit une ouverture presque invisible derrière l'un deux. Il fallait 
se mettre au ras du sol pour se frayer un chemin. Il appela ses camarades qui le 
rejoignirent en courant.  
 — Tu as trouvé quelque chose ? s'enquit François, essoufflé par la course. 
 Son frère désigna l'ouverture.  
 — Et alors ? C'est juste un trou, râla Yvon. Un trou parmi d'autres foutus trous. 
 — Vous connaissez beaucoup de trous avec des marches ? J'ai pointé ma lampe et 
j'ai vu un escalier taillé dans la roche. 
 Le commissaire poussa un soupir en se baissant. 
 — Il va falloir que je rentre le bide pour pénétrer là-dedans. Faisons passer les sacs 
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avant. Tout le monde a sa lampe ? Évitez de la mettre dans la bouche. Si vous saviez 
le nombre de connards qui finissent aux urgences avec une connerie de lampe-torche 
entre les dents et qui s'étouffent avec. 
 Patrick et François passèrent en premier et tirèrent Yvon par les bras. Il jura, le 
visage écarlate : 
 — Dès qu'on rentre chez nous, je donne ma démission. Ras le cul. 
 Il faillit s'évanouir en voyant les marches taillées le long de la cavité. Les pinceaux 
lumineux ne parvenaient pas à éclairer la fin de l'escalier qui plongeait en spirale dans 
les ténèbres.  
 — Oh putain, j'ai le vertige ! s'écria Yvon. Déjà que j'ai failli mourir d'apoplexie en 
montant les 307 marches du phare d'Eckmühl. 
 — On va s'accorder, dit Patrick. Les marches sont larges, on va se coller à la paroi 
durant la descente. 
 — Il a fallu des années pour sculpter cette roche. C'est un travail de bagnard, 
remarqua le lieutenant. 
 — Ou celui d'un naufragé qui est ici depuis vingt-huit ans, répondit Yvon. 
 Leur progression fut lente et hasardeuse. En bout de cordée, Yvon ruminait en 
silence, les intestins noués par l'angoisse. Trois pas à gauche et c'était le vide 
insondable. Des coulées d'eau ruisselaient sur les façades minérales et s'écoulaient en 
cascade vers le bas. Ils perçurent un bruit sourd. François se retourna vers son 
collègue et annonça : 
 — On arrive au bout de l'escalier. On entend l'eau qui se fracasse sur le sol. 
 Ils débouchèrent dans une percée à hauteur d'homme et parvinrent à un 
promontoire surplombant un lac souterrain. La galerie était immense, le spectacle 
somptueux. Des concrétions verticales formaient un orgue monumental aux irisations 
de nacre.  
 — C'est magnifique, murmura Patrick. 
 — Et on passe comment ? dit Yvon, plus pragmatique. Comptez pas sur moi pour 
enfiler un maillot de bain. 
 Une corniche longeait le bassin cristallin et traversait un dédale de stalactites. Ils 
franchirent le passage en baissant la tête par endroits. Le couloir devenait sinueux, le 
trio craignait de s'être égaré et de devoir rebrousser chemin lorsqu'ils entrevirent un 
pont fait de lianes tressées.  
 — On doit passer dessus, commissaire, motiva François en lui prenant son sac. Pas 
le choix. 
 — Après ça, je suis bon pour m'inscrire à Koh-Lanta, grommela Yvon. Allons-y, je 
vous suis. 
 La passerelle végétale tangua, oscilla de gauche à droite, des craquements sinistres 
résonnèrent durant le franchissement instable. Yvon serrait les dents, se forçant à ne 
pas regarder l'abîme sous ses pieds.  
 Le pont traversé, ils entrevirent une autre volée de marches entre deux piliers 
rocheux. Un halo lumineux embrassait l'entrée d'une tanière. Afin d'économiser les 
piles, ils éteignirent leurs lampes et s'orientèrent vers cette singulière 
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phosphorescence. L'ébahissement fut général lorsqu'ils gagnèrent l'accès naturel. Une 
forêt antédiluvienne s'étendait à perte de vue dans une excavation aux renforts 
imposants et à la circonférence démesurée. Des puits d'aération perçaient la voûte et 
propageaient une lumière crue sur les frondaisons, des ombres fugitives et volatiles 
couraient sur les parois au gré des torches grésillantes qui illuminaient un sentier et 
fichées dans l'écorce des arbres. Ici, tout n'était que silence dans la caverne. Sauf le 
bruissement distant d'une cascade car les hommes se trouvaient sous le niveau de la 
mer. Progressant dans une large trouée, ils virent une croix plantée sur un tertre 
épineux. Yvon alluma sa lampe et dirigea le faisceau pour y lire l'inscription gravée 
sur une planchette horizontale : 
 

J'ABORDAI ICI LE 30 SEPTEMBRE 1989 
 
 — Incroyable, fit François. C'était donc vrai cette légende. Il y a vraiment un 
naufragé sur cette île maudite. 
 — Est-il vivant ? interrogea le commissaire. Il pourrait nous aider à partir d'ici. Je 
n'ai guère envie de gigoter sur ce pont à nouveau.  Il doit connaître un autre chemin. 
 — Chut, écoutez ! intervint Patrick. 
 Un instrument de percussion faisait résonner des notes basses au cœur de la forêt.  
 — Faut voir d'où ça vient, remarqua Yvon. Ça ressemble à un tam-tam et, 
forcément, quelqu'un tape dessus. 
 Après avoir contourné une butte où serpentait un ruisseau d'eau claire, ils suivirent 
un muret qui délimitait un enclos. Dans un recoin plongé dans la pénombre, ils 
devinèrent un bassin creusé dans la terre. Des poissons filaient entre des cailloux et 
un sol sableux. De épuisettes artisanales se trouvaient sur la margelle, ainsi que des 
cannes et des outres de peau.  
 Dans un repli de broussailles, la silhouette d'une cabane en torchis leur apparut. 
Des troncs d'arbres formaient une structure solide, le toit était pourvu de larges 
feuilles cousues avec un fil épais sur des branches. Un béton naturel fait de terre 
glaise isolait les murs. La construction semblait robuste, bien isolée et une cheminée 
parachevait l'ensemble du cabanon.  
 Poussant une simple porte faite de branchages, ils pénétrèrent dans l'habitat 
primitif. Les trois hommes ressentirent l'étrange sensation d'être revenus aux premiers 
âges de l'humanité. L'intérieur de la hutte avait un mobilier sommaire : un lit, une 
table et un âtre. Yvon se baissa et toucha les bûches calcinées.  
 — Elles sont encore tièdes, dit-il dans un souffle. On a fait du feu depuis peu. 
 — Et ça, c'est quoi ? formula Patrick en désignant des centaines d'entailles gravées 
en creux dans le mur. 
 — Un calendrier pour marquer les jours, les semaines et les mois, répondit 
François. Un trait plus grand indique la fin d'une semaine et un double trait celui du 
premier jour d'un mois. 
 Des étagères supportaient des poteries de toutes sortes : verres, cruches, bols. Sur 
la table, une Bible était posée. Yvon feuilleta l'ouvrage et le reposa. 
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 — C'est en anglais. Tu connais le pays d'origine de ton naufragé, François ? 
 — D'après mes souvenirs, je crois qu'il venait de York. 
 — C'est douillet ici, dit Patrick. Pas emmerdé par les voisins, c'est nickel pour les 
vacances. 
 — Pas pour moi, réagit Yvon. Je suis claustrophobe. Faut être tordu pour vivre 
dans une grotte. 
 — Surtout qu'il n'y a pas le Wi-Fi, plaisanta François. 
 
 Soudain, ils se turent à l'unisson. Le tam-tam clamait ses plaintes rauques dans la 
forêt. Ils sortirent de la hutte et partirent droit devant, tournèrent sur la gauche et se 
guidèrent vers le fond de la cavité. Le sentier s'élargissait à travers les arbres. Le sol 
se déroba subitement devant eux et ils virent Patrick chuter dans une fosse recouverte 
de branchages et de feuilles mortes. Le pinceau des lampes éclairèrent un corps agité 
de convulsions . Des pieux pointus avaient crevé son torse, son abdomen et une 
cuisse. La fange boueuse buvait le sang épais dégoulinant sur les hampes mortelles. 
Hurlant de rage, François tenta de descendre dans ce cul de basse-fosse. 
 — Laisse tomber, réagit Yvon d'une manière ferme en lui saisissant le bras. Il est 
mort. Ce piège est fait pour tuer et nous sommes le gibier. Soit on repart ou on 
continue. Ce naufragé doit être seul et nous sommes deux. Tu es armé ? 
 — Non. Tu connais toute la paperasse qu'on doit se fader pour sortir avec un 
flingue ! Du coup, je n'ai rien. Et toi ? 
 — Non plus. 
 — Putain ! Nous sommes des connards. 
 — On ne pouvait pas prévoir. 
 — Si ! C'est notre boulot de prévoir et à cause de ma flemme à remplir leurs 
papelards de merde, Patrick est mort. 
 — Même avec un flingue, ton frère serait quand même tombé dans ce trou, 
rétorqua le commissaire. 
 — Tu fais chier avec ton cynisme. 
 — Je suis réaliste et ce n'est pas en s'engueulant qu'on va résoudre nos problèmes. 
On décide quoi ? 
 — On se tire d'ici et on prévient la cavalerie dès que je chope du réseau. Ici, on ne 
capte rien. 
 
 L'homme les observait à travers des branches amassées dans une combe. Sa barbe 
et ses cheveux en broussaille se confondaient dans la végétation. Il s'extirpa de sa 
cache et rampa dans une ornière. Son treillis crasseux avait été raccommodé maintes 
fois et son pantalon s'effilochait sur ses genoux cagneux. Délavé, son nom était 
encore visible sur sa poche de poitrine : ROB HINSON. Dans sa main, une dague de 
combat à la lame tranchante. Sa fidèle compagne qui ne le quittait jamais. Elle lui 
avait souvent sauvé la mise lors de missions périlleuses lorsqu'il appartenait encore 
au Special Boat service, unité spéciale de la Royal Navy. Il lui avait donné un nom et 
lui parlait lors des longues soirées solitaires devant un feu qui se reflétait sur l'acier si 
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rassurant. FRIDAY était sa sœur de sang. Il avait tout perdu dans ce naufrage sauf 
elle. Comme cela lui semblait si lointain. Un simple entraînement en mer avec ses 
camarades qui avait tourné en catastrophe. Dieu seul sait combien de temps il avait 
dérivé dans l'océan déchaîné avant d'échouer sur cette île miséricordieuse. Il devait la 
vie à une simple bouée et sa Bible enveloppée dans un sac plastique qui ne quittait 
jamais sa musette. Il s'était vite adapté à l'hostilité qui régnait sur ce caillou et avait 
trouvé par hasard l'entrée de ce monde souterrain.  
 Il regarda les deux hommes, surtout le plus vieux, boudiné dans sa vareuse. Rob 
l'imagina nu, aux plis de graisse ourlant son abdomen. La salive lui vint aux lèvres. Il 
se repaîtrait des cuisses charnues grillées sur un plateau de braises. Les morceaux de 
choix comme les fesses seraient tranchés en fines lamelles et séchés, dans son fumoir 
primitif. Enfin, il se délecterait de la cervelle dont il farcirait quelques poissons. Son 
comparse serait emprisonné et nourri avec abondance durant des semaines. Il 
prendrait du poids. Et Rob le torturerait car il avait souvent remarqué que l'effroi 
attendrissait les chairs. Il sourit en constatant qu'ils approchaient du filet camouflé 
sous des feuilles et hurla de joie en les voyant poser le pied sur le piège. De solides 
branches se tendirent subitement et les deux hommes s'envolèrent dans un 
bruissement. Rob dansa sous eux en tambourinant sur une souche creuse fermée d'une 
peau humaine. Une odeur d'urine lui parvint aux narines qu'il plissa avec allégresse : 
le gros homme s'était pissé dessus. Rob coupa les lianes, les deux policiers chutèrent 
lourdement. Rob se jeta sur eux et leur trancha le talon d'Achille d'un geste vif. Ils ne 
pourraient plus s'enfuir.  
 François et Yvon virent un homme à la chevelure hirsute les toiser avec arrogance 
et défi. Il balbutiait un étrange dialecte fait de sons criards et de mots anglicisés. Yvon 
pleurait en se protégeant le visage. François semblait perdu dans des pensées 
morbides, fatalistes. Le sauvage saisit un gourdin taillé dans une grosse branche et les 
assomma. À l'aide d'un brancard, il les traîna jusqu'à son repaire, une grotte en 
surplomb cachée sous un voile végétal. Au fond de la cavité éclairée par des torches, 
Yvon, qui avait repris conscience, aperçut des crânes empilés sur un soubassement 
creusé dans la roche. Des dizaines de crânes aux orbites vides. Il entonna une prière 
avant de recevoir un autre coup sur la nuque. Il s'effondra.  
 
 Des cris le réveillèrent. Ligoté, il vit François attaché sur une sorte d'autel, les 
mains et pieds solidement ficelés à des pieux plantés dans la roche et le sol. Nu et les 
jambes écartés, il subissait les assauts de l'homme sauvage. Il sanglota : 
 — Oh mon Dieu, pas ça ! Faites-moi crever tout de suite. 
 Rob éjacula en longues giclées sur les fesses bleuies et tremblotantes de François.  
 Proche de l'évanouissement, Yvon vit l'homme se tourner vers lui. Il ne comprenait 
rien à son babil. Il ne saisit que deux mots répétés avec insistance. 
 Friday. Hungry. Friday... Hungry. Friday. Hungry... 
 Lorsque la dague le décapita, il urina une dernière fois.  
 
 On rechercha les deux policiers durant un mois. Un zodiac avait été retrouvé au 



9 

large d'Enez Dizesper. Par acquis de conscience, des militaires avaient fouillé l'îlot 
sans remarquer l'entrée souterraine. L'un deux avait pourtant affirmé avoir entendu un 
singulier son obsédant à travers une crevasse. « Comme un tam-tam » avait-il juré à 
ses compagnons hilares. On s'était foutu de sa gueule avant quitter cet endroit désolé. 
Les journaux locaux avaient fait leurs gros titres quelques semaines avant de passer à 
autre chose. On regretta encore des disparitions sporadiques, notamment un couple de 
touristes qui avait eu la folle idée de traverser la baie en canoë-kayak. Des parisiens 
en plus. Cela n'étonna personne. À titre posthume, le préfet décerna la médaille 
d'honneur de la police nationale à Yvon et François. Ce fut l'occasion d'un bon 
gueuleton aux frais de la princesse.  
 


