
©®™ John Doe III - Le chemin de fer qui explosa 

1. Préambule

 " Écrire n'est rien d'autre que ça : non pas une évasion hors de 
la réalité, mais une tentative pour changer la réalité, de sorte 
que [l']écrivain peut s'évader des limites de la réalité." 

William S. Burroughs, Last Words: The Final Journals of 
William S. Burroughs, Grove Press, 2001

~

La marée, mi chemin montante, plage des Donnants (adresse de l'emetteur 
et des locaux dissimulé dans l'aile rocheuse du Phoenix) , O.W.P. radio 

station live from Belle Ile en Mer, France. ©®™

Alan Le-Type : "je reprends l'antenne ce matin, en direct comme tous les matins à l'aube depuis 
début aout. Notre émission sera entièrement consacrée, et ce jusqu'à sa résolution, au mystère qui 
fait la une de toute la presse locale, nationale. Permettez-moi de vous lire un extrait des documents 
dévoilés ce matin par les autorités dans le cadre d'un appel à témoins. Toute information susceptible 
d'aider à l'avancement de l’enquête est à communiquer aux gendarmes de l'île et sur le numéro vert  
suivant 0800 x77 3x37."

Extrait Pièce à conviction   013  .xy2z.JohnDoe.BI/mer/France   : "(...)  Ceci n'est pas mon 
sang l'expérience initiale, après... Ils m'avaient bien prévenu prenez en tous, ceci n'est 
ouverture de la boite. Les choses sont rarement aussi pas mon corps, rien, crânienne 
consiste à étudier simple le bon sens terrien fonctionne comme à les interactions et les 
suggère, et pourtant, il s'agit bien ici et maintenant, d'action, l'habitude. Harrrrggghhhh 
contreréactions i.e. stimuli du. Comme en un ralenti vidéo, quelle est donc cette, cortex 
droit,  observation image par  image je vois  insupportable  douleur  du membre ou de 
l'organe sur fond de lande,  courte et  impossible à localiser,  commandé, impacté par 
l'ordre dense végétation de steppe, et pourtant bien implantée et mesure des messages, 
surgir le véhicule indigène dans mes membres inférieurs? En retour aux hémisphères et 
le savoir définitivement. (...)

Alan Le-Type : "Le document complet mis à disposition comprend quatre des nombreux feuillets 
retrouvés en divers points de l'île, à proximité de restes humains. Avant de vous en proposer un 
second  (ils  sont  tous  disponibles  sur  le  site  web  des  autorités  en  pages  'pièces  à  conviction 
publiables' ) je vois arriver maintenant le capitaine  Jamie Tk Kym et son adjointe le lieutenant 
IoëyL Kirk M. PукиckaЯ... Capitaine, Lieutenant, je vous en prie, puis-je avoir quelques 
mots pour nos auditeurs, quels aides et informations pouvons-nous attendre de la part de 
la population?"

Jamie Tk Kym : "Bonjour Alan, bonjour à toutes et à tous, merci de votre attention.  Comme les 
médias vous en ont déjà informés, l'île subit actuellement un blocus à la sortie, c'est à dire qu'il est 
impossible de la quitter; seul les ravitaillements par parachutage ou débarquement sont autorisé. 
Jusqu'à nouvel ordre vous êtes cependant libres de circuler et les communications sont autorisées, 
intégralement sous surveillance de la DGSE. L'armée à pris position sur les sites sensibles, ports, 
aérodrome,  et  les  5  miles  côtiers  sont  "zone  réservée  manœuvres  militaires",  interdites  à  la 
navigation, mais la pêche des iliens est autorisée à 3 miles maximum de la côte. Je vous laisse en 
compagnie  de  ma  collaboratrice  IoëyL  qui  va  vous  préciser  quelles  informations  utiles  à 



l'avancement des investigations et rejoins les locaux mis à notre disposition pour exercer dans le 
cadre de l'anthropologie judiciaire.  Merci encore de votre aide.  Ah oui,  je vous informe qu'une 
équipe de psychologues comportementalo-emotivo-kynesthésiques est à votre disposition pour tout 
entretien et soutien moral ou autre, en toute confidentialité en tête à tête, ou en groupe. Le horaires 
de consultation et les numéro d'appels sont sur le site. Pardonnez moi, je vous quitte..."

Tandis que Jamie descends du podium de la radio par un petit escabeau branlant pour remonter la 
petite rue vers l'arrière port, elle lève lentement, harmonieusement comme en un ralenti synchronisé 
sur sa démarche dansante, lève la tête vers le promontoire de la forteresse Vauban où son laboratoire 
temporaire est en cours d'installation. Pour une première fois le plan d'action initialement élaboré 
dans  le  cadre  des  menaces  terroristes  à  grande  échelle  est  déployé  dans  une  affaire  purement 
intérieure.  Toutes les analyses  et  investigations menées  à ce stade tendent  à confirmer l'origine 
caucasienne  du ou des  prédateurs.  L'accélération  des  évènements  laisse  penser  à  une  probable 
association de plusieurs agresseurs. Le cadre, si serein et presque surréaliste de tranquillité du site, 
après une douce traversée sur la mer limpide à peine caressée d'un vent rafraichissant, il fait 22° à 
l'ombre avec force 2 à 3 sans avis de rafale, le cadre apaisant la ramène à son enfance heureuse, 
avant l'accident.

(...)

IoëyL Kirk  M.  P.  "  Госпожа и  Mисс  и  Cэр,  Madame,  Mademoiselle,  Monsieur  je  suis  le 
lieutenant  Ioëyl  Kirk,  mais  appelez  moi  Johanna,  et  suis  à  votre  entière  disposition  pour  la 
communication des informations montantes de l'enquête. Comme vous l'avez compris, il en va de 
vos libertés, et sans vouloir vous effrayer plus que nécessaire, de votre vie. Nous allons travailler 
principalement avec les moyens modernes de communication et, en complément, une permanence 
d'accueil est assurée au fort 24/24 7/7 pour des entretiens. Vous pouvez donc saisir vos messages 
dans le forum et joindre toute pièce utile, photo ou enregistrement de toute sorte. Une identification 
est vivement recommandée, cependant, nous acceptons les informations anonymes. Un document 
est mis à votre disposition pour détailler tout ce que Jamie et moi vous avons dit rapidement ce 
matin. Enfin, pour satisfaire aux us et coutumes locaux nous avons passé un accord avec la taverne 
Le Celtics au Palais. Monsieur Swazon nous y accueille chaque soir pour un "happy hour". Je vous 
invite à passer voir l'équipe qui se fera un plaisir de gouter une Morgat blonde, ambrée ou blanche, 
bien fraîche avec vous! Merci de votre attention, pas de question à ce stade, nous revenons en 
conférence de presse ce soir ou demain au coucher du soleil ici même.

Ioëyl passe alors son regard doux et intelligent, avec une rictus mal maitrisé, exprimant 
comme un mélange de dégout et de charité alors qu'elle ressent vraiment bienveillance et 
réelle empathie avec cette population si différente de ses fréquentations cosmopolites 
usuelles. Elle a envie d'aller visiter la petite église dont sa grand-mère lui contait jadis 

des histoires de marins et de monstres marins, toujours sauvés à la fin par la paisible et sublime 
licorne, amies de ses amies...

(...)

Alan Le-Type : " Que de tensions et d'émotions dans ces interventions! Je dois avouer être sous le 
charme de nos enquêtrices qui allient un professionnalisme admirable avec, au risque de me faire 
taxer de sexiste mal glandé par mes copines de la presse écrite féminine voire féministe (private 
joke), une beauté fatale. Je vous dis donc à ce soir pour la probable conférence de presse. Vous 
trouverez un extrait des entretiens informels recueillis dans la journée en podcast sur le site de la 
radio, ainsi que de tous les éléments audios, vidéos et scans des documents de référence. Ici votre 
reporter fétiche et peut-être secrètement fétichiste Alan Le-Type pour O.W.P. radio station live from 
Belle Ile en Mer, France! Restez à l'écoute pour un programme d'information et d'émissions, et pour 
la fameuse sélection musicale celtique mais pas que, a que à que que!!! sur O.W.P. radio station 
aliveeeeeeeeeeee ...mais pour combien de temps encore, nul ne le sait, alors profitez un max! "

(...)



Extrait Pièce à conviction  014.xy2z.JohnDoe.BI/mer/France : "(...)  Je me souviens le 
menhir limbique et à l'autre endogène. Mer, soleil,  brise aux quatre chemins, et puis 
cortical, gauche en l’occurrence ... marine, tarmac, angles à moment d’inattention, C'est 
comme un court circuit aiguë et fatal, incisions, et j'entends le chauffeur, les trois autres 
quarts (du) eurent raison de mon corps de taxi, pester contre cerveau, en l’occurrence 
s'illuminèrent d’athlète. Dans un dernier râle cet impondérable  représentation projetée à 
l'amphi, je relève la tête pour voir qui va définitivement chambouler comme une fête 
foraine, la transposition, mes jambes de l'autre coté de son planning surbooké... Comme 
une fête foraine sonore des flux émettaient la route, et le cul du taxi. (...)

Alan mit son casque décoré du drapeau US et enjamba la sublime œuvre 
d'art roulante (moteur électrique) mise à disposition par son patron vénéré, 
Sir  Vince Bollolo Rey.  Il  fonça à toute allure sur la route médiane vers 
Sauzon, pour retrouver comme initialement prévu les bénévoles du festival 
du cirque, alias Les Mystères de l'ouest.

~

~

"One way or an other, we all go to the same place on the path of the Divine 
Comedy"

1. Ch1.1 
(...) CHEMIN DE FER, subst. masc.

A.− Vieilli. Chemin constitué de barres d'acier (rails) fixées bout à bout, 
selon deux lignes parallèles, sur des traverses reposant elles-mêmes sur un 
ballast, où circulent des wagons remorqués par une locomotive. Barrière, 
quai du chemin de fer. Synon. usuel voie ferrée.Il apercevait l'étroit jardin, 
que le chemin de fer avait coupé (Zola, La Bête humaine,1890, p. 240).

B.−Dans l’édition: la représentation d'un ouvrage, page par page et dans sa totalité.
C.−Dans la presse :c’est le contenu, page par page, du journal.
Une sorte de menu, de programme...On y indique l’emplacement et la taille des articles 
(en nombre de signes ou de colonnes), ainsi que le nom des rédacteurs ou rédactrices

(...)Pardonnez mon indélicatesse, j'ai omis de me présenter lors du préambule et je vous 
prie de bien vouloir accepter mes plus plates excuses. On m'appelle John The Third ou 
pour les intimes, trois, 3, tout court et j'aime bien cette forme. Il s'agit bien évidemment 
de mon symbole en miroir. Mon créateur me nomme ε , epsilon, quantité infinitésimale 
que l'on fait tendre vers le zéro... Oui je vous le concède, rien de bien sexy, mais bon, 
j'ai un nom et n'hésitez pas à m'interpeller si le contenu du rapport ici calligraphié vous 
apparait obscur, peu clair, si vous aimeriez une précision ou un éclaircissement. Je suis 
le serviteur, scribe, ε...

Epistol'errement Votre.

(...)

http://cnrtl.fr/definition/chemin%20de%20fer#


Nous en sommes au retour d'Alan sur la route médiane de 
l'île, vers le parking de Pen Prad. La caravane de caravanes 
et les motards, les familles de saltimbanques, les bénévoles, 
les paumés, les artistes, l'intendance, les enfants, forment un 
ensemble insolite, totalement en harmonie avec son projet, 
leurs  projets  de  vie.  Non  pas  un  paradis  terrestre,  un 
kibboutz ou un échappatoire, la permanence du bon endroit 
au  bon  rythme,  comme  une  œuvre  d'art  éphémère,  
éternellement renouvelable, renouvelée. Alan a roulé comme 
un Hells sans faire de victime, sinon quelques  moucherons 
collés  à  ses ratiches,  le  moteur  de la  bête  est  fumant,  les 

pneus brûlants, et lorsque les enfants du cirque s'approchent de lui il entame une danse incantatoire 
pour les repousser, le temps du rafraichissement.

Le bar n'est pas encore installé mais les fûts de bières sont déjà branchés sur la pompe. Le casque à 
la main, Alan s'approche naturellement des pistards en pause bibine et se présente.

Alan Le-Type : "Hy boys, may I join in the party? A bier for a helping hand? Speak english? Non je 
déconne, mais je suis serieux, bénévole si vous m'acceptez pour ramasser les crottes des éléphants 
et balayer la cour, ou bien dites moi?

Sans lui demander plus, un type en tenue d'haltérophile, c'est à dire en leggins moule burnes et torse 
poilu nu attrape un gobelet recyclable estampillé aux couleurs du festival, et l'empli d'une giclée de 
bière bien fraîche. Du bonheur en pint, un élixir de vie, légèrement alcoolisé mais pas nocif à dose 
mesurée, Alan n'abuse jamais, plus jamais en fait, depuis l'accident. Le costaud lui tend la boisson 
en lui disant:

Bénévole  1  :  "Tu  peux  aller  voir  le  directeur,  il  y  a  toujours  de  la  place  pour  des  bras 
supplémentaires, nous sommes ici pour quatre jours, trois de représentation, les nuits seront longues 
et les journées ouvrières.

L'équipe ne fait pas cas de sa présence, échangeant anecdotes et blagues, rires et pétards, accolades 
et checks chaleureux. Les sourires et les yeux pétillants. Le bonheur sans l'ombre. Jusque là.

Alan s’assied sur une caisse vide retournée, destinée à faire office de table très certainement, et il 
sort de son Eastpack le dossier \JD\BIEM qui contient déjà un bon kilo de documents et Cd's. Il 
prend le document officiel reçu quelques minutes avant le point du matin, et commence la lecture:

Extrait Pièce à conviction  015.xy2z.JohnDoe.BI/mer/France : "(…) Mais ces pensées, 
ces images une hystérique cacophonie tandis que le chauffeur ces souvenirs ne sont pas 
entrecoupés de respirations, s'évertuait à maintenir les miens. Je sens bien qu'il et autres 
silences  oppressants  une  douteuse  version  y  a  confusion  de  genre.  L'image  comme 
subissant comme si le cycliste suicidaire et du nombre un dysfonctionnement graphique 
avait  jaillit  d'une impossible,  mon nom est Joh Doe III,  se trouve par épisode allée 
perpendiculaire à la décolorée en clairs-obscurs voie C2 effarants. Je suis l'héritière d'un 
gendarme (...)"

Alan prend alors un dernier zip de bière et constate avec un certain 
dépit la viduité de son gobelet, oh triste vicissitude du présent ... Mais 
c'est  vraiment  une  énigme  captivante  pense-t-il,  même  si  je  ne 
comprends  pas  grand  chose  jusque  là,  ces  textes  contiennent  une 
harmonie, un rythme, il s'en dégage un tel pouvoir de fascination que 
je ne peux penser qu'il s'agisse comme le laisse entendre la rumeur du 
délire schizophrénique d'un tueur échappé de la maison des Poulains. 

Ceci ne doit pas être communiqué à la population, les niveaux inférieurs de la maison de Sarah 
Bernhardt sont utilisés depuis quelques années par la recherche sur les sciences cognitives, et le plus 



secret  c'est  qu'ils  utilisent  des  cobayes  humains  pas  toujours  très  standards.  Des illuminés,  des 
possédés,  des  cas  hors  limites  de  la  psychiatrie  traditionnelle  récupérés  au  fond  d'asiles  dont 
l'existence même est niée par la pensée unique collective. Et pourtant ils sont là. Mais aucun ne 
manque à l'appel...Bon allez, je vais voir le directeur pour gagner mon dîner et quelques litres de 
carburant pour une nuit qui s'annonce animée!

...à suivre si au moins 5 lecteurs se manifestent pour me dire que les deux premiers post appellent à  
une suite...

...sinon je finirai dans mon coin, abandonné, quitte à proposer cette histoire à un connard de  
producteur institutionnel voire un éditeur de mes deux. Merci de votre attention, vous pouvez  

retourner à vos VDM ! 

John Doe III alias Oliwp

2. Ch2.1

"Toilers on the island, we deserved to undie" extrait de l'entretien avec un patient du 
bunker Sarah B, aout 2013, Belle Ile en Mer, France

(...) Tandis que "London Calling" passe sur la sono opérée par le DJ de la troupe, 
Alan  s'approche  de  la  caravane  arborant  une  enseigne  aux  néons  lumineux, 
annonçant la direction.

Alan Le-Type : "Quelqu'une ou quelqu'un? Je cherche le directeur de ce bouzin. 
J'offre  mes  bras  et  mon  temps  en  échange  de  quelques  bières  et  d'un  peu 
d'amour...Allo une fois? "

Le Directeur : "Ah ah ah ah arghhh humpfff..." et une quinte de toux phénoménale accompagne 
l'entrée en scène, la sortie de la caravane du personnage trop bien habillé, gominé, chapeauté pour 
être vrai. Cigare éteint au bec, il poursuit: "Bonjour jeune homme, je suis le directeur, que puis-je 
pour vous?"

Alan Le-Type : "Actually I've only got two hands to lend, could you help me with accommodation 
and meals?"

Le Directeur : "Pourquoi tu m'adresses en Grand Breton avec ton accent d'écossais? Tu causes pas 
la France?

Alan Le-Type : "Si, si bien sur, excuse my french, je suis juste un peu décalqué par le changement 
d'air et puis cette affaire de corps morts...Je suis ici pour vous proposer le mien et mes mains, en 
contrepartie desquelles j’apprécierai de rejoindre la troupe..."

Le  Directeur :  "Tu  tombes  comme  la  pluie  mon  ami,  bienvenue  aux  Mystères  de 
l'Ouest, tu seras barman si cela te sied? L'un d'entre eux, breton boit sans soif, est tombé 
dans  le  port  hier  soir,  il  l'ont  repêché  avec  la  gueule  pleine  de  pousses-pieds 
vaseux...berk, vivant mais à quoi bon? Enfin on va pas se préoccuper de tous les paumés 
de l'ile, sinon autant ouvrir un bureau de poste ou une annexe de la sécu! Ah ah ah ah 
arghhh  humpfff..."  Il  rallume  son  cigare  et  projette  une  bouffée  de  fumée  âcre  et 
parfumée dans la face d'Alan qui ne cille pas. "Allez viens, je te montre ton outil de 

http://www.youtube.com/watch?v=flUxmdlhiHY


travail".

Cet univers à peine mis en scène, à peine surréaliste, on the edge of heavenly 
earth, mériterai à lui seul un ou deux chapitres détaillés, mais les amis, mon 
temps est compté. J'aime bien Alan, il me permet d'accéder une vision à la 
frontière de l'amour et de la haine, du respect # du cynisme, de la vérité et du 
rêve, un journaliste comme on en fait plus, c'était mieux avant dirai Michel.

Les voilà tous deux à se raconter, à plaisanter graveleux sur les filles et leurs 
formes,  leurs atours  et  leurs repoussoirs,  et  puis sur la mer,  le  vent,  dieu 
reconnaitra les siens, le fait divers d'été.

David le directeur a craint le pire, le festival fruit d'une longue préparation 
depuis l'hiver, en tournée pour quelques épisodes des Mystères de l'Ouest cet 

été à bien failli être annulé en dernière minute. Il a fallut qu'il fasse jouer son relationnel avec Mark 
Frost  de  passage  dans  sa  villa  sur  une  île  voisine  et  qui  connait  quelques  élus,  sinon,  c'était 
l'annulation, et recours à gogo pour rentrer dans les frais...Les confidences coulent comme la bière 
tandis que nos deux lurons se racontent, tout en intervenant de temps à autres pour cadrer qui un 
bénévole, qui un enfant trop téméraire, si bien qu'en fin de journée les festivaliers ont catalogué 
Alan  comme  directeur  adjoint  barman  en  charge  des  communications  internes.  Les  artistes, 
musiciens  de  la  fanfare,  acrobates  de  l'esprit,  comédiens  jongleurs  et  magiciens 
fantasmallégogoriques l'ont également adopté, si bien qu'il termine torché, chiffons carpettes, à pas 
d'heure le lendemain matin.

Mais le monde est ainsi fait sur terre que le soleil se lève, et que parfois ça peut faire mal aux 
cheveux. Alan,  à quatre pattes  sur le  goudron crevassé du parking,  s'arrose la  tête au jet  d'eau 
glacée. Il est 7h05 et le brief est à 8 heures au Palais. Time to go!

À suivre, sous réserve cette fois que 
les protagonistes dont j'ai usurpé en 
partie le nom m'autorise à continuer 

avec Elles et Lui. 

Sinon, j'ai des noms, non?

3. Ch3.1
« Nous sommes trompés par l'apparence du bien. » Horace

La meule hurle sa rage sur l'intercommunale.

Alan n'est que vitesse, vent, grondements. Plus vite que le son. Pas encore à 
vitesse de la lumière, mais tendance.

7h18, il gare son engin devant la citadelle. Le garde le laisse passer, ils se 
saluent, c'est un fidèle des labos de campagne de Jamie. A la billetterie il y a 
Paula, la responsable du data-center. "Salut Paula, Elles sont là?" "Oui va-z-
y, Elles t'attendent pour le topo pré-brief public".



Jamie Tk Kym : "Bonjour à toutes et tous, je serai brève, c'est IoëyL qui fait la conférence au port 
dans 30'.  Paula a  compilé un dossier bilingue qui  sera transmis à  la presse.  J'ai  appris  que les  
autorités  ont  accordé  l'accès  à  l'île  pour  MSNBC,  Al-Jazeera,  Al-Arabiya,  ITV,  Russia  Today, 
CCTV...Pas de commentaire sur la pression! Voici la synthèse des éléments recueillis depuis notre 
arrivée avant hier:

• Chaque jour des messages nous sont transmis, principalement par voie électronique et aussi 
par la poste. Nous avons placé une caméra de surveillance sur chaque boite à lettres de l'ile. 
Le réseau est  sous  surveillance accrue,  nous avons le  mandat  pour  écouter  et  pister  les 
échanges audio, vidéo, et texte

• Les restes humains récoltés sur l'île à partir des informations en question appartiennent à 
cinq personnes. Les identifications ADN sont en cours de validation; nous avons déjà une 
quasi  certitude  concernant  un indigène porté  disparu,  le  patron de  la  crêperie  du port  à 
Sauzon

• Pas d'autre  signalement  d'absence,  ce qui  m'amène à  conclure provisoirement  que les  4 
autres victimes sont des touristes ou des résidents isolés ou de passage

• Les investigations sont élargies à toutes les plages, en particulier les plages surveillées car 
c'est aux Donnants (petit et grand) et à Grands Sables que nous avons collectés la majeures 
partie  des  restes.  D'après  les  documents  en  provenance  du  suspect,  Port  Blanc  est  le 
quatrième et dernier lieu de "sépulture à ciel et mer ouverts" dixit John Doe

Merci de votre attention, je vous invite à nous rejoindre au Celtic à 18h et à partir de 19h30 à 
Sauzon sur le site du festival du cirque où nous sommes conviés amicalement pour un peu de 
détente par notre ami Alan et le directeur du cirque."

~~~

Le regard de Jamie, noir et glacé, contraste toujours autant avec son visage sans âge, angélique, sa 
peau soyeuse et les effluves de profondeur pure émises par son corps désirable. Lorsque John Doe 3 
l'a aperçue hier sur le port, il a bien faillit se dénoncer immédiatement pour goûter sans plus tarder à 
la promiscuité de cette muse insoupçonnée.

Mais le travail n'est pas terminé. Le cobaye et le sportif insistent, il en va de la 
survie de leur héritage, leur mémoire, leur capacité à continuer à observer ce 

monde. Depuis l'autre monde.

~~~

Port de Sauzon, place du marché, sur le podium prévu pour la fête du 15.

IoëyL: "Bonjour. Je suis la collaboratrice du Capitaine Kym. Elle m'a demandé 
de répondre à quelques questions après le bref résumé suivant. Je vous préviens 
tout de suite, vos questions, j'y ferai en général la même réponse ' no comment 
ou  confidentiel  pour  le  bon  déroulement  des  investigations  en  cours.  N'en 

rajoutez pas sinon je partirai aussitôt. C'est compris?"

Une  sorte  de  malaise  s'est  installé  dans  l'assemblée  regroupant  des  marins  pêcheurs,  des 
commerçants, des touristes, des retraités localisés, et les journalistes accrédités au premier rang. 
Sacré ramassis de parjures et blasphémateurs!

IoëyL: Principales infos du jour:

• rendez vous sur wiwiwi.gouv.fr.Jam&Io_investigations_JD3.com pour toutes  les infos en 
détail dans la mesure du convenable

• Il y a cinq victimes et plusieurs assassins probables. les ADN des uns et autres sont en cours 
d'analyse

• Soyez tous très prudents, les victimes sont des îliens et des continentaux, personnes n'est à 
l'abri, nous ne savons pas si la liste va s'allonger



• Le seul journaliste à être accrédité dans les locaux de Vauban est  Alan Le-Type qui se 
trouve ici à ma gauche. Pour les affaires courantes, veuillez vous adresser comme d'habitude 
à  la  gendarmerie  locale  avec  qui  nous  entretenons  des  liens  privilégiés.  Je  tiens  à  les 
remercier particulièrement pour leur aide logistique et amicale. Je n'en dirai pas autant des 
élus  et  résidents  locaux  qui  s'ils  persistent  à  nous  considérer  comme  des  gêneurs  vont 
probablement récolter le fruits de leur xénophobie congénitale...

A ce moment Alan se penche à l'oreille de IoëyL et lui glisse discrètement " Puck, tu m'éclates avec 
tes commentaires trop vécus mais j'chui pas sur que ça serve nos intérêts...", puis il baissa la tête 
avec humilité tandis que  IoëyL lui rendit un regard de petite sœur reconnaissante, pris son plus 
cordial et large sourire, et repris:

• pardonnez moi, je plaisante bien sur, c'est les nerfs vous savez, le jet-lag tout ça, nous vous 
remercions toutes et tous de votre accueil et aide, vive le bleu Marine(sic), vive Belle Île, 
heu...à ce soir 18 heures au Celtic! A oui, des questions?

A ce moment,  comme souvent sous cette latitude, la météo vient au secours des braves. Un grain 
violent s'abat sur la petite foule et un mouvement de panique, retrait stratégique qui vers son van de 
journaliste,  qui  vers  son  purgatoire  à  dipsomaniaque,  qui  à  l'église  pour  s'abriter  des  cieux 
incléments.

Tranquillement, John Doe 3 rejoint sa voiturette électrique, et prend le chemin des Poulains.

Il lui faut parler aux autres et au docteur, une angoisse terrible lui déchire les boyaux, et il vomi son 
petit déjeuner sur sa main et la poignée de portière, heureusement immédiatement ré-immaculée de 

pluie lustrale...

~

Ndla: Merci à celles et ceux qui se prêtent  
à ce petit jeu. Merci à celles et ceux qui  

lisent et commentent ce travail, espérant  
vous donner quelques frissons et envie de  

sang, de vengeance, de sexe, ou de 
sucreries, il n'y a pas de mal à se faire du bien, non, oui, bien ou bien?



4. Ch4.1
 

« Aimer d'un amour humain, c'est pouvoir passer de l'amour à la haine, tandis que 
l'amour divin est immuable » Léon Tolstoï 

Io descend l'estrade, traverse en courant les quelques mètres qui la sépare du Celtic, dossier sur la 
tête pour protéger un semblant de coiffure qu'elle a réussi à organiser sur sa tête ébouriffée. Quelle 
matinale after. Quel affaire. Quelle histoire.

Deux jours auparavant Jo, elle préfère ce bref typonyme à « Io » trop complexe à expliquer avec 
toutes ses références à la mythologie(*), et à IoëyL qui sonne définitivement Joëlle, trop lesbos de 
campagne typé à son goût, Jo était encore avec le collectif pour finaliser les rush du long métrage.  
Vraiment pas le moment de venir se paumer sur ce rocher minable entourés de pécores et marins 
mal finis. Heureusement, c'est Jamie qui dirige. Jamie ça rime avec amie, avec aime, et Jo aime son 
amie. Pas de dépendance physique ou matérielle entre-elles, c'est de l'amour pur, profond, intense,  
inébranlable,non  branlable,  un  tourniquet  d'admiration,  de  passion,  de  moments  denses  rares 
partagés. Parfois lorsqu'elle se séparent un peu trop longtemps il y a ce serrement à l'estomac, près 
du cœur, qui ne trompe pas. Jo aime Jamie, aime les femmes pour ce qu'elles ont qui les distingue  
des hommes. Ni appendice ni pilosité, il s'agit d'une différence bien plus globale, chromosomique, 
cellulaire. C'est ainsi.

Note de fin de page * : (...) Héra pour se venger, envoya sur Io un taon chargé de la piquer sans  
cesse. Celle-ci, affolée et rendue furieuse, s'enfuit et parcourut de nombreux pays. Elle traversa  
à la nage plusieurs mers d’Europe et d’Asie pour arriver finalement en Égypte aux rives du Nil  
où, dit-on, elle retrouva sa forme humaine. C’est elle que les Égyptiens ont vénérée sous le 
nom d’Isis. Dans sa fuite, elle rencontra Prométhée enchaîné sur le mont Caucase, qui lui 
révéla qu'un jour elle retrouverait sa forme humaine et deviendrait l'ancêtre d'un grand héros  
(Héraclès) auquel lui-même devrait plus tard sa propre libération.

Elle laissa aussi son nom à la mer Ionienne et au détroit du Bosphore (le gué de la vache), et 
finit par atteindre l'Égypte où Zeus lui rendit sa forme 
première de jeune femme et où elle donna naissance à leur 
fils (...)

L'équipe est plutôt à parité. 

Il y a Paula, la tronche archiviste et mathématicienne, je n'ai 



jamais connu quelqu'une d'aussi impressionnante en terme de capacité mentale cartésienne. Elle 
n'oublie  jamais  un  détail,  un  lieu,  un  emplacement  de  rangement,  un  nom,  une  tête  (elle  est 
également  experte  morpho-physio-psycologique).  Elle  ne  prend  pas  de  note,  semble  souvent 
absente alors que tout ce qui advient dans son environnement de perception visio-sono-aurale est 
définitivement enregistré. Et restitué au bon moment au bon endroit. 

Alan, Jamie, Jo, vous les connaissez déjà.

JJ (prononcer dgé dgé) c'est l'ingénieur, Émilie est médium, et les jumeaux Frankie & Johnny sont 
biologiste et anthropologue, mais de là à vous dire qui est qui, impossible de les distinguer l'un de 
l'autre sinon par le bonnet vert et le bonnet rouge, et je suis daltonien !

~
Aujourd'hui  nous  allons  suivre  les  dernières  pistes  déterminées  principalement  à  partir  des 
documents reçus, et de l'analyse des morceaux de corps retrouvés hier. Nous avions explorés le petit 
et le grand Donnants et Grands Sables, maintenant il reste à trouver les restes indiqués à Port Blanc.

Paula : « C'est zarb, regardez la carte !Les vestiges des corps ont été placés au Nord, au Sud, à 
l'Ouest et à l'Est. Autrement dit, si l'on suit le parcours sur le plan, on dessine un signe de croix, 
symbole de la passion, des souffrances du Christ. Notre forcené n'a cesse de fournir des allégories. 
La souffrance, la séparation des corps en membres, torse, tête...Il y a aussi la structure des textes 
manuscrits.  Je  commence  à  déceler  un  mélange  de  trois  style,  trois  harmonique  stylistiques 
sémantiques.  C'est  passionnant,  j'ai  un  profond  respect  pour  la  mise  en  scène,  la  restitution 
orchestrée, rédigée, comme une œuvre intégrale de vie et de mort, de noirs et blancs !

Extrait Pièce à conviction 017.xy2z.JohnDoe.BI/mer/France : "(…) Empire déchu le 
professeur ne parvenait pas de J.B. Shaw et ne sachant plus comment trouver les jambes 
de Sophie Tolstoï née secrètement, interpréter les mesures malheureux défunt d'Amours 
interdits et d'indicateurs, graphes, images de pédaleur du 15 août en pleines passions 
fulgurantes à sa disposition décida de descente un jour d'ascension. Mon truc c'est le 
sport de lever la séance: tandis qu'évacuait le haut niveau et je passe aussi mes chers 
apprenants, futurs véhicule trancheur de beaucoup de temps, à taguer confrères, 
Madame la membre et son pilote apprenti des vestiges de l'ère moderne. Chef de 
clinique de l'identité, charcutier taxidermiste, je suis ici en plein happening mortuaire du 
quai de la chienne opportuniste, je léchait à la fête de la sardine à Sauzon rapée, le 
docteur Oisell chef la rigole de raisiné encore de service et moi même, vous, tiède. Une 
bien belle journée, invitons à demain même heure, qui commence par une ablation 
mystère(...)

Paula se rappela alors un roman qui avait marqué son adolescence lors d'une étude de texte en 
littérature comparée. Comment s'appelle cet écrivain complètement déjanté qui est à la source de 
certains films de David Lynch...Ah oui, William S. Burroughs. Il utilisait la technique du cut-up qui 
consiste à créer un texte à partir d'autres fragments textuels de toute origine découpés de manière 
régulière, et remontés selon une logique prédéfinie, afin de faire émerger l'implicite, l'inavoué des 
textes de départ. Associé aux routines (récurrences de fragments du texte) tout au long d'une œuvre, 
le cut-up a également pour objectif de briser la cohérence logique imposée au discours par l'emploi 
du langage, considéré comme structure structurante. L'impression de semi-chaos générée par les 
cut-ups et de déjà-vu initié par les routines permettent de se rapprocher, au plan formel, de la 
logique de perception d'un individu plongé dans un environnement dont il ne maitrise par définition 
pas les stimuli. L'ensemble a pour ambition de faire faire à la littérature la même révolution que 
celle de la peinture lors du passage à l'abstrait. C'est bien ça. Mais comment faire pour remonter 
vers les textes originaux? C'est impossible probablement.



A ce moment Paula, il n'y a pas de hasard, croise Emilie qui sort de l'hotel.

Paula: « Ça va Émi? T'es un peu pâle ou c'est le contre-jour ? »

Émi: « Nan c'est bon j'ai juste vomi mon quatre heure, mais c'est cool ! Et toi belle brune tu vas ?

Paula: « Viens je te paye un chocolat chaud. Tu veux bien lire ça et me dire si tu ressens un truc ?

Émi: « Yep, cool merci, passes... »

A peine a-t-elle posé les yeux sur la copie de message, Émilie semble perdre l'équilibre, se rattrape à 
la table sur la terrasse, et s'abandonne à un fauteuil confortable. Elle voit trois films se dérouler en 
parallèle  derrière  ses  yeux,  à  l'envers  sur  le  fond  de  son  crane,  en  négatif  polychrome.  Une 
cacophonie  de  dialogues,  sons,  et  encore  des  flash  extérieurs  asynchrones,  des  parasites  qui 
semblent avoir été collés à posteriori sur les événements. Du sang et des viscères, les lobes, des 
fluides, des lambeaux.

A ce moment les autres membres de l'équipe arrivent à la terrasse.

Jo passe le bras autour des épaules d’Émilie pour tenter de calmer les soubresauts qui agitent son 
corps, tandis que dans son regard grand ouvert, jaillit une fontaine de larmes glacée d’horrifiques 
révélations, vision d'effroi.

Jo: « 'Mi? C'est moi, vazy cale toi contre ma poitrine, respire fort, c'est fini, ça va aller...»

Émi: tremblante, sanglotante « Il faut faire quelque chose. Sa souffrance est terrifiante. Ils sont 
cinqs prisonniers en un corps, le corp de John je crois, c'est le prénom que j’entends dans la salle  
d'opération... »

Jamie ; « Paula, prends les notes s'il te plait, et les jumeaux sortez un peu la science de vos doigts 
de vos fions, on vous à pas vu depuis deux jours ! »

La tension est telle que la violence des injonctions ne gène ni choque personne, ils sont unis pour  
faire émerger la vérité, la solution de cette énigme inouïe. Alan met en marche son enregistreur de 
conversation.  Frankie ouvre son PC et se connecte immédiatement à la base des analyses pour 
placer des hypothèses.  Il  en profite pour détendre un peu l'ambiance avec un peu de musique, 
Massive Attack - Paradise Circus, and so on. Johnny pose sur une table le dossier avec les éléments 
anthropologiques qui ont permis d'identifier les cinq victimes.  

Émi: yeux fermés, avec une voix masculine, dans un souffle 

« ...qu'est-ce que c'est que ces fantômes en blouse blanche qui s’affairent en moi ? Mais ils 
m'enlèvent le foie ces malades ! et...c'est à qui ces morceaux sur la table à coté... »

Changement de tonalité : 

« ...les poulains...il faut que je quitte la maison. Sarah n'est plus là. Ils n'ont pas le droit de 
nous traiter ainsi. Nous sommes normaux, je veux dire perpendiculaires au sol, eux ils ne savent pas 
ce qu'ils font, pardonne les Père... »

Retour à la voix masculine 1 :

« ...cette douleur généralisée, cette odeur de putréfaction...c'est mon corps...cette table c'est 
un établi de morgue, pourquoi ? Je sens mes chairs se déliter, je suis...mort. »

Voix masculine 2 :

« ...mes frères, nous allons partir. J'entends les sirènes de la police. Reprennons nos esprits. 
Au moins quelques heures pour faire illusion. Ils vont payer. Ensuite je vous recontacterai, notre 
mission n'est pas complète sur cette planète. »

Émilie perd alors connaissance quelques secondes, tandis que Jo lui masse la nuque, et Paula lui 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FeD3-SutlIU&list=ALBTKoXRg38BB1hACOg4wSEqZIFoplevXh
http://www.youtube.com/artist/massive-attack?feature=watch_video_title


prend la main. Elle ouvre ses yeux, ils ont repris leur bleu azur zébré de rouges profonds, comme un 
amas stellaire. « Ben quoi ? Qu'est-ce que j'ai, mon maquillage à coulé, pourquoi vous me regardez 
comme ça ? »

Jamie ; « ok, nous remontons à Vauban pour débrieffer au calme ».

Sans que les membres de la bande s'en aperçoivent, les îliens se sont agglutinés autour d'eux. Une 
dame sans age fend la foule et tance d'un regard lourd les enquêteurs. « Si vous m'aviez demandé, je 
vous aurai tout prévenu depuis un moment que ça couve. Fallait ben que ça sorte. Maintenant faut 
pas  perdre  de  temps,  sinon,  aux Poulains,  ils  vont  finir  par  tout  brûler  et  faire  disparaître  les 
preuves. Vos morts ils risquent plus rien, mais là-bas, il reste des vivants, enfin si j'peux dire. »

~

Dans le van qui suit les véhicules des gendarmes, nous sommes sans voix. L'hélicoptère du GIGN a 
déjà investi le musée, et Jamie est sur haut-parleur avec Jeremy, le Commandant de la sizaine d'  
intervention:

«  Capitaine  Tk ?  Oui.  Nous  avons  interpellé  12 
personnes et  il  y a selon nos premières  constatations 
une  dizaine  de  « prisonniers ».  Selon  les  suspects  il 
s'agit  de condamnés qui ont été exfiltrés sous contrat 
pour  participer  à  des  expériences  sur  le  cerveau... 
Quoi ?  Mais  qui  fait  des  expériences  dans  un 
musée ?...Non Madame, sous le musée il y a bien un 
laboratoire confidentiel défense, qui selon les éléments 
dont  je  dispose  travaille  sur  le  NBC.  Ce  sont  des 
suisses sous mission NATO. Mais il semble qu'ils ai été 
un peu oubliés sur l'île et réinterprété la mission...Nous 

arrivons,  merci  de  sécuriser  en  entrée-sortie  mon  Commandant...C'est  fait,  je  vous  attends, 
terminé... »



5. Le soir à Pen Prad, festival de cirques

Au même moment, à quelques minutes d'ici,  à quelques mètres des restes tièdes de la dernière 
victime, près le port de Sauzon, le chapiteau est monté.

Il  y  a  cette  agitation  particulière,  spécifique  aux  événements  éphémères,  où  amateurs  et 
professionnels,  artistes  et  faire-valoir,  partagent  un  même  objet.  Il  s'agit  ici,  non  point  d'un 
interlude, ceci se passe tandis que John Doe III est en extase, et ses victimes trépassent.

Est-ce l'offre ou la demande qui est venue en premier ? Toujours est-il que le collectif des arts de la 
rue,  et  tous  les  tordus  de  la  boule,  bénévoles  mais  qui  vous  a  jamais  proposé  un  cachet  pour 
rémunérer ou soigner votre intime conviction ? Tous à la soupe, coupables. 

Premier jour     :   le chapiteau se monte, et ce n'est pas une mince affaire. Il y a 
Directeur et ses adjoints, ils gèrent. Il y a les indigènes triés à la volée, des 
bleus, des un peu verts,  des décatis, Dédé, Cathy. Et puis il y a Cyril, des 
carottes  dans  les  cheveux,  qu'il  faut surveiller en permanence tellement il 
a une case. Probablement un problème d'accouchement  ou  de  gamma  GT 
pendant la grossesse, dommage, c'est un  très  beau,  grand  garçon,  mais 
complètement  décalé.  Ensuite,  les jours  prochain  il  aura  un  très  beau 
gilet et un chapeau haut de forme pour inviter et accueillir les chalands.  

~

Petit à petit la compagnie fait son lit, là où elle couchera, passe après passe, 
le kaléidoscope de ses distractions à l'emporte tout et le laisser dire. Musique 
tout  du  long.  Sodas,  cidres  artisanaux,  Breiz  Cola,  rosé  et  infusions  de 
houblon, sponsors ou production locale.

La machine à barbe à papa trône à l'entrée de la cour, entre un palmier et les 
machines des didjés. A 18 heures, un premier temps libre s'ouvre à la troupe 
et  aux passants  qui  passent  et  s'aventure  à  l'intérieur,  par  la  porte  à  ciel 
ouvert, vue à l’intérieur vers les extérieurs, individuels, et collectifs.

Pendant que les grands s'injectent les yeux et la tête, par tous les trous, dans 
tous les sens, les enfants sont bien conscients. Tout n'est pas aussi simple que 
les adultes veulent bien admettre. Le cirque c'est bien. La barbe à papa c'est 
bon. Le cola c'est speed mais pas tant que le Redbull. Lucien à pris Manon 

par la main et Kiki les suit, avec Paul et Léo. Les autres petits, intrigués se sont rassemblés en cercle 
autour des cinq, si silencieux que l'on entend leurs souffles, et l'on distingue de temps à autre une 
palpitation, une extrasystole, des battements de cœur chavirés par tant de bonheur tandis que la mort 
rode.

Lucien :  « Vous  zavez  été  à  Palais  au  concert  de  la  fille  qui  esplique  pour  les  morts?  Ils  ont 
vraiment pas d'oeil et pas d'oreille les grands, mais elle, qu'est-ce qu'elle est trop belle ! »

Manon, avec les mains sur les hanches :« Mais non, voyons, ça se dit pas trop belle, c'est parce 
qu'elle est pas complètement desenfantée, tu comprends ? Elle écoute les petits messages que les 
adultes entendent pas. »

Léo : « Et Jo (hey Jo), encore plus mieux. Elle sent les paroles d'Emi qui ressent les peurs des morts 
et l'horreur du coupeur. Moi j'ai fait plein de cauchemars ce matin... »

Tandis  que Kiki  et  Paul commence une partie  de jongle avec un ballon de baudruche en riant 



comme des saltimbanques :

Lucien : « Peut-être on pourrai les aider quand même?Elles sont sympa moi je trouve »

Léo : « Ouais, t'as raison, moi je voudrai que ça soye fini cette vilaine boucherie. »

Manon, la main de Lu dans sa douce paluche gauche, la main de Léo dans sa palme droite :« Vieni 
Vidi mes chéris, regardez qui arrive ! »

Cette  journée  d'investigations,  le  ramassage  des  portions  de  corps  et  les  analyses,  et  puis  un 
débriefing à 16h n'ont pas encore donnés la solution, mais c'est proche. Alors Jamie a proposé à 
l'équipe de passer au cirque à Sauzon pour décompresser, le programme est prometteur :

Tous attablés autour de Morgat à la pression ou en bouteilles, 
blanches, blondes, brunes, rousses...

Les trois enfants se tenants par la main, rangés devant eux 
les regardant affectueusement à tour de rôle, yeux dans les 
yeux, âme dans l'âme.

Et à Léo de raconter.

(...) 

Circassie  c'est  fini.  Maboule  distorsions  c'est  barré.  La 
fanfare de la Gueule du Ch'val va l'avoir de bois. Les Slips 

inside sont humide et parfumés. Et lorsque la fanfare revient, la fin n'est pas loin.

6. Épilogue dépilatoire

Il était une fois, longue et douloureuse fois, John Doe III, marin à Belle Île pour son terminal d'été.  
Au carrefour des deux menhirs, j'ai raté le freinage, et puis c'est là que tout à commencé, fini.

Sur la table de dissection, le corps de JD III réagit encore mais le professeur l'affirme, c'est les nerfs.

Et puis tout près il y a le corps du cobaye défunt au même instant, à quelques lieux 
de là, dans les caves de la villa Lysiane, aux Poulains.

La rencontre des deux âmes, spectrales astrales, donne vie en quelques sorte, à 
l'acteur en charge du rôle  d'un extraordinaire Orphéus en errance sur la plaine, 
s'étant juré de ne plus les aimer, les femmes. Mais elles lui rendent bien. Et sa tête 
à la dérive, la voilà en Lesbos, miroir de Belle Île en Turcassie, condamné à mettre 
en œuvre les basses œuvres d'âmes en peine.

Pour libérer le motard John Doe III et le schyzo Kurt Polt'air, morts mais errants, 
Orphéus doit découper cinq corps et en créer un composite, corinthien et ionique, 
puis le brûler.

• Les jambes sont celles du cycliste passé sous les roues du taxi en retraie active

• La tête celle d'un génie ermite aux doigts de pieds en éventail, quasi astral lui déjà, imbibé 
de ganga et de poudres illicites, cervelle dévorée vive par les mini-
crabes de la plage de Scheul

• Le buste  de  la  jolie  blonde mal  accompagnée,  qui  a  glissé  de  la 
falaise, sur cette même plage. Son intervalle est damnation pour les 



visuels décadents. Son crane est fracassé contre les rochers émergents, mais ses hanches 
sont intactes

• Les bras du crêpier, décédé sans gloire, noyé dans son pétrin à pate. Seuls les bras furent 
respectables, l'esprit et le bas ventre purulents et verreux

• Les organes vitaux internes, prélevés avec le plus grand respect sur le corps adolescent du 
jeune surfeur imprudent, attrapé par un banc de bars(les poissons) carnivores, fréquents aux 
larges des côtes bretonne. Il convient de noter que cette évolution ou dégénérescence peu 
couramment évoquée dans les médias serai liée à un degré d’alcoolémie dans l'eau de mer, 
suite aux rejets des bars(les bistrots) locaux.

   

La reconstitution est fastidieuse comme toujours. Commencer par épiler, raser, enlever toute pilosité 
et exubérance. Utiliser du fil à suture résorbable, ça évite le style Frankenstein. Une fois le travail 
terminé, poncer très doucement avec du sable et des algues, en psalmodiant des chansons douces, 
pour accompagner le voyage des uns, de l'autre, et des puis deux errants.

~

Au petit matin, la fête touche à sa fin sous le chapiteau. Au comptoir il y a le comique belge qui eut  
aimer terminer dans les bras d'une blonde, une rousse, une brune, et s'en remet à la Morgat. Il y a le 
tatoué qui fait office de barman, happy hour all day, and all of the night, offrant un fond de cubi de 
blanc sec au campeur insomniaque venu faire before dans l'after. Et puis Jo et Jamie, heureusement 
entières,  fières  d'avoir  résolu  énigme,  humbles  devant  tant  d'humanité  sous  la  tente  et  de  tant 
d'horreur alentour, définitivement. 

Lorsqu'après le lever du jour, à l'heure ou la loi autorise les interpellations, elles et le reste de la 
bande débarque avec les enfants témoins sur la plage de Port Blanc, le sable est encore rouge, les 
braises encore brulantes sur les rochers fondus, et tout est parti en fumée.

Jamie : « Monsieur, vous savez pourquoi nous sommes ici ? » 

Orphéus : « Bonjour Madame, je vous espérait, vous avez de quoi noter ? »

Jamie : « Oui, venez avec nous, ce sera plus confortable à la forteresse. »

Jo: « Allez-y, je prends les photos et les prélèvements avec  Alan et  Émi. Si on assure c'est cool 
pour le ferry de 17 heures, j'en peux plus de ces celtes épiques! »

Il se retrouvèrent tous attablés le soir dan sle grand village de Montmartre, pour partager un sanglier 
et de la cervoise fraîche, de retour à la ville, pas tout à fait comme ils en sont partis, pas non plus 
préparé à la prochaine enquête, mais ceci c'est une autre histoire de dégâts et d'os. 

FIN

http://www.youtube.com/watch?v=y6k3tNNRS_I
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