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Amie lectrice, ami lecteur,
Vous allez plonger au cœur de l’Œuvre. 

Un tel voyage nécessite des repères que vous trouverez en fin d’ouvrage.

GALERIE DE PERSONNAGES
Tous les personnages y sont présentés, ainsi que leur fonction.

MYTHE DE DEDALE

BIBLIOGRAPHIE



THE PRISON EXPERIMENT FINAL

5

« Dédale incarne la techné (technique) qui permet d'atteindre à la maîtrise du monde, qui permet 
à ses clients de s'abandonner à leur hybris (démesure, passion), d’atteindre leurs folles entreprises. 

En Dédale se profile une science sans conscience. »
François Jacob, chercheur en biologie, Prix Nobel en médecine.

« Une œuvre d’art n’est pleinement vivante que lorsque l'artiste l’habite et le visiteur la fait 
vivre. » 

Athanasio Kostas, architecte de l’Œuvre.
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1

J-7

Le commando d’élite progresse en silence dans la nuit. 
Leurs silhouettes sombres et massives tranchent sur la forêt d’étoiles qui les surplombe. Leurs casques 

oscillent au rythme de leurs pas rapides, leurs souffles se condensent dans l’obscurité, et les fusils qu’ils 
transportent brillent au reflet argenté de la lune.

Le profil d’Elena Grinberg contraste avec celui des hommes qui l’entourent. Devant elle, Jack Tyler, en 
tête de colonne – suivi de Jeff  Basileus –, impose le rythme et la direction. Derrière elle, dix fantassins se 
relaient pour porter un lourd coffre de kevlar. 

Les mercenaires gravissent une crête de sable ocre. Leurs pieds s’enfoncent sous le poids de leur 
équipement. La respiration saccadée des porteurs se mêle aux stridulations des insectes nocturnes, parfois 
troublées par le cri d’un coyote dans le lointain. De hauts cactus, solitaires et décharnés, s’élèvent derrière des 
genévriers aux odeurs boisées et semblent les jauger comme d’inquiétantes sentinelles.

Parvenue au sommet de l’escarpement, Elena s’immobilise derrière son chef. 
Cinq cents mètres plus bas, devant eux, se creuse une vallée d’un rouge sombre, cernée de montagnes 

aux falaises escarpées, semblables aux parois d’un cratère géant. Au sein d’une clôture barbelée loge un 
ensemble de bâtiments camouflés, rectangulaires, ordonnés selon un schéma symétrique de lignes et d’angles 
droits autour d’une place de sable jaune. Au milieu de la place s’élève le mât métallique d’un drapeau. Aucun 
mouvement n’anime la plateforme. Seule une lumière cendrée, en provenance d’un bâtiment isolé au pied 
duquel est garée une Jeep, perce l’obscurité. 

Le poste de surveillance, se dit Elena.
Au-delà de la base secrète de Papoose Lake s’étend le disque nacré du lac de sel qui lui a donné son 

nom. Telle une balafre géante, une piste d’atterrissage coupe sa surface de part en part. À son extrémité la 
plus éloignée se dresse la silhouette fantomatique d’un C130 Hercules noir, immobile, seul, comme 
abandonné. 

C’est alors qu’Elena détecte sa présence, entre ciel et montagne, juste sous la Voie lactée. Un dôme 
circulaire d’un noir cuivré, un songe divin dont les dimensions renvoient le reste des installations à l’état de 
jouets pour enfants.

À l’état de fourmis. 

— L’Œuvre, souffle Tyler, dont la voix résonne dans toutes les oreillettes.
— Dites-moi que je rêve…, poursuit Basileus.

Dites-moi que je rêve, se répète la jeune femme, ne pouvant quitter des yeux l’immense forme qui la fascine, 
l’attire et la terrifie en même temps, tel l’appel inconnu d’un dieu émergeant. 

Portant la main à son casque, Elena active sa caméra thermique et parcourt la prison des yeux. Des 
milliers de plaques d’alliage en composent la surface, alternant du brun au noir, rappelant les nuances des 
roches environnantes – ou les écailles d’un monstre organique, dont la partie visible serait l’encéphale. Un 
encéphale à l’arrondi parfait, superbe et orgueilleux, qui dépasse des falaises lui servant d’écrin et défie Bald 
Mountain, dont le pic acéré pointe comme une canine sur l’horizon. 
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— 02h13, indique Tyler. Pas de patrouille d’EG&G en vue. Ne traînons pas.

La jeune femme s’arrache à sa contemplation et suit le chef de section le long de la pente qui les sépare 
de l’enceinte. Peu à peu, le sable laisse place à une dalle de roche brune incurvée en son centre. Une fois en 
bas, les mercenaires traversent une bande plane et poussiéreuse, encombrée de roches et d’arbustes chétifs, 
en direction de la clôture barbelée. En silence, ils avancent, les yeux grands ouverts, absorbés par le dôme 
titanesque qui grandit face à eux sous le cosmos.

Parvenus à l’enceinte, ils longent les barbelés hauts de trois mètres, jusqu’à ce que Tyler les arrête d’un 
signe de main. Sa voix résonne une nouvelle fois dans tous les casques : 

— Point Bravo. Découpage.

Les deux porteurs déposent le coffre à terre et l’ouvrent. Julian Kyle, jeune soldat, sort de la colonne, se 
penche sur la caisse compartimentée et en sort deux sécateurs laser. Il tend l’un d’entre eux à Kurt Hamilton, 
un homme au visage déchiré d’une balafre, et s’approche de la clôture. Un grésillement retentit lorsqu’il 
sectionne le premier fil métallique.

Une fois le passage découpé, Tyler s’engouffre dans la brèche. Basileus le rejoint, suivi d’Elena et des 
autres mercenaires. Kyle et Hamilton échangent alors leurs sécateurs contre des pinces soudeuses contenues 
dans le coffre. Ils replacent la partie découpée de la clôture et la rajustent de manière à rendre leur ouverture 
indétectable.

— 12 minutes. On est en retard. 
— Les fils de fer ont été altérés par le soleil, répond Kyle. Ils étaient presque impossibles à couper.

Le chef de section fait signe de reprendre la progression. Les soldats récupèrent le coffre et suivent la file 
au travers d’une étendue sableuse en direction du dôme. Hormis quelques jappements de chacals, aucun 
bruit ne s’échappe du désert. Le commando s’engouffre dans les ruelles et les édifices camouflés en rasant 
les murs. Le chef de section progresse de manière parfaitement silencieuse, s’arrêtant avant chaque 
croisement pour vérifier que personne ne se trouve sur leur chemin.

Ils parcourent ainsi plusieurs centaines de mètres, jusqu’à atteindre le travers du bâtiment à la fenêtre 
éclairée, devant lequel repose la Jeep surmontée d’un projecteur.

Elena sent son cœur s’accélérer. À mesure qu’ils approchent de l'Œuvre, le dôme leur masque le 
firmament, et ses interrogations se multiplient. Vont-ils réussir à percer la coque ? Que vont-ils trouver à 
l’intérieur ?

Elle bascule sa caméra de casque en mode thermique et regarde à travers l’écran : le paysage a pris des 
nuances allant du blanc au noir. La fenêtre éclairée s’est muée en carré blanc, marquant la présence d’une 
source de chaleur. Le capot de la Jeep fait apparaître une tache grise en son centre. 

Aucune tache blanche n’indique la présence d’être vivant à l’horizon.
Une fois le poste de surveillance franchi, le groupe s’immobilise et tous observent les alentours. 
À leurs pieds s’étale une surface arénacée de plusieurs centaines de mètres de long, au bout de laquelle 

s’élève le mur sombre de la superstructure, jusqu’à une hauteur vertigineuse. Sur la gauche de l’édifice se 
profile une porte blindée, entourée de plusieurs rangées de barbelés. Tout autour du dôme se dressent des 
pylônes métalliques numérotés, disposés à intervalles réguliers, surmontés de caméras pointées vers l’édifice. 
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— C’est ici, chuchote Tyler en désignant du doigt le poteau numéro 35. 
Elena scrute le poteau, la poitrine serrée.
— Pourvu qu’ils se soient pas trompés, ajoute Hamilton.
 
Le chef de section fait signe au groupe de le suivre. En silence et au petit trot, les mercenaires gagnent le 

poteau 35, puis ils piquent droit vers le dôme.
Elena se sent totalement écrasée par la taille de l’édifice. 
Tyler lève la main droite : 

— Point Charlie, déploiement. 

Prenant la place qui lui a été assignée, la mercenaire se poste en compagnie de Basileus et de Steve 
Lombardi, leur éclaireur, à l’arrière du groupe. Les deux porteurs déposent de nouveau le coffre à terre. Les 
autres soldats s’immobilisent à genou, dos au mur, l’arme pointée devant eux. 

Kurt Hamilton saisit alors le chalumeau laser. Pendant qu’il s’affaire, Elena scrute la balafre blanche et 
livide qui déchire sa joue en deux. Qui est cet homme ? Qui lui a fait une telle entaille au visage ? Les 
rapports qu’elle a lus sur ses états de service étaient bien trop incomplets pour répondre à ces questions. 

Après avoir branché le chalumeau sur la pile à combustible qui remplit l’un des compartiments du 
coffre, Hamilton le tend à Kyle, qui a déjà repéré l’endroit où il va percer. Le mur, composé de plaques de 
tailles et de formes disparates, emboitées les unes dans les autres à la manière d’un puzzle, semble impossible 
à perforer. Kyle choisit une plaque proche du sol et pose un genou à terre.

— J’espère que le laser sera suffisamment puissant. 
— On va le voir tout de suite.

Hamilton enclenche le premier réservoir à hydrogène pur, qui commence à se vider dans un sifflement 
sourd. Kyle allume le laser, et Elena sent un soulagement l’envahir à la vue du métal qui fond le long des 
contours de la plaque. La chaleur atteint son visage à travers son casque. Ses yeux restent rivés sur le 
minuscule point lumineux, surmonté d’une flammèche nauséabonde. Le rayon s’enfonce dans l’épaisse 
paroi comme s’il s’agissait d’un vulgaire morceau de beurre. Des étincelles baignent l’endroit d’une lumière 
rougeoyante que la troupe dissimule en s’approchant de Kyle. 

— Ça brûle ! se plaint le jeune soldat en secouant une main. 
— Fais une pause, propose Hamilton. Laisse-moi fixer l’aimant.
— Tu te souviens comment on fait ?
— Tu me prends pour un con ?

Tandis que le jeune homme recule, son acolyte dispose une partie de l’aimant sur la surface découpée, 
l’autre partie sur la plaque qui la surplombe, et ajuste les câbles métalliques torsadés qui les unissent. Une fois 
cela fait, Kyle reprend son ouvrage. Le sifflement s’accentue un instant, faisant grandir la lueur qui éclaire les 
visages, puis diminue en intensité. La pile à combustible se met à crachoter.

— C’est bientôt bon ? s’inquiète Tyler. 
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— Je pense que oui. 

Un bruit métallique retentit soudain. La plaque bascule en arrière, tendant les câbles du système aimanté, 
et glisse de quelques centimètres avant de s’immobiliser. La paroi fait plusieurs dizaines de centimètres 
d’épaisseur.

— Saloperie ! lance Kyle en laissant le chalumeau tomber à terre. 
Il retire ses gants encore fumants et secoue ses mains en l’air. Tyler regarde sa montre, échange un bref 

regard avec Basileus et se tourne vers Hamilton :
— Fais descendre la plaque.

Poussant Kyle sur le côté, Hamilton s’approche du système aimanté et fait glisser la plaque par à-coups 
vers le bas de l’ouverture. Une fois le trou suffisamment dégagé, il se tourne vers le chef de section avec un 
hochement de tête, et se décale pour le laisser passer. 

Elena s’approche de la brèche aux côtés de Tyler et écoute. Aucun bruit.
À l’instar de son supérieur, elle passe la tête dans l’ouverture et regarde à travers sa caméra thermique. 

Du noir. Rien que du noir. Elle tourne la tête vers Tyler, qui avance son arme et heurte quelque chose de dur 
du bout de son canon :

— Un mur !
La jeune femme sent son cœur bondir. 
— C’était prévu, ça ? s’inquiète Hamilton.
— Tu sais bien que non, répond Lasios, un Afro-Américain au teint d’ébène, le crâne rasé.
Il s’approche à son tour de la brèche :
— On dirait des briques. Avec un peu de chance…

Le pouls d’Elena s’accélère. Au plus ils s’exposent à l’extérieur de l’Œuvre, au plus ils courent le risque de 
se faire repérer. Elle jette un regard circulaire aux alentours : les bâtiments ensommeillés, la Jeep qui dort sous 
la fenêtre éclairée, la clôture et, au loin, les montagnes arides et escarpées. Toujours aucun mouvement. 

Mais jusqu’à quand ?
Certains mercenaires commencent à s’agiter. Tyler leur fait signe de rester à genoux.

— Maintenez la position sur Charlie. Restez calmes. Dites-vous qu’ils ne peuvent pas nous repérer.
Le chef d’équipe bascule sa caméra de casque en arrière, et essuie son front perlant de sueur. Son regard 

tombe sur Fields qui le fixe, immobile, du haut de ses deux mètres.  
— On va se faire prendre ! s’exclame Hamilton. Faut se tirer d’ici.
Deux soldats acquiescent. Ils se lèvent et s’approchent de lui. Tyler saisit l’un d’entre eux par le col du 

treillis, le forçant à se remettre à genoux :
— J’ai dit on maintient Charlie ! Fields, regarde si tu peux venir à bout de ce mur de briques.

Les deux soldats reprennent la surveillance, penauds. Le mastodonte opine du chef, fait glisser son 
AK 47 en tirant sur sa bandoulière et gagne l’ouverture. 

Tyler adresse un clin d’œil à Elena, qui écarte les lèvres de surprise. Elle ne le connaît pas plus que les 
autres hommes qui composent le groupe. Cherche-t-il à instaurer une complicité entre elle et lui ? Veut-il lui 
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indiquer comment mener les hommes ? 
Elle ne le quitte pas des yeux tandis qu’il vérifie que ses ordres sont bien exécutés. Une autorité naturelle 

émane de ses mouvements, et il semble savoir exactement ce qu’il peut demander et à qui. En outre, il 
dégage de lui une sorte d’aura qui la rend plus confiante en elle-même. Ses gestes sont précis et agiles, le ton 
de sa voix est juste, et, plus important que tout, sa présence à leurs côtés l’aide à se sentir en sécurité.

La jeune femme s’approche de Fields, occupé à balancer de violents coups de pied dans le mur de 
briques, qui résiste malgré ses tentatives. Le front plissé, elle l’accompagne du regard. Que vont-ils faire s’ils 
ne peuvent pas entrer ? 

Le Texan envoie une dernière fois sa ranger contre la paroi. Un bruit sourd retentit, mais le mur reste 
intact.

— On n’a qu’à le défoncer au marteau, propose Basileus.
— Autant appeler directement les surveillants, rétorque Tyler en secouant la tête. 

Le souffle court, le colosse lève à nouveau la jambe et frappe de toutes ses forces. 
Elena cesse de respirer.
Il retire son pied. Elle scrute le point d’impact. Une étroite fissure est apparue. 
Au coup suivant, le pied de Fields passe de l’autre côté du mur. Emporté dans son élan, le mercenaire 

bascule en avant et heurte la cloison dans un bruit métallique. Elena l’aide à se relever. Trois briques ont cédé. 
Elle vérifie une nouvelle fois les alentours sans détecter aucun mouvement. 

Tyler rajuste sa caméra devant son œil droit et passe la tête dans l’ouverture. Tous gardent le silence 
pendant de longues secondes. 

— Obscurité totale, explique-t-il. Aucune tache blanche nulle part. 
— Je vous avais dit qu’il fallait rester, lance Hamilton dans une grimace. 

Un sourire ironique sur les lèvres, Elena le suit des yeux tandis qu’il récupère un pied de biche dans le 
coffre. Il déchausse les autres briques jusqu’à obtenir une ouverture suffisamment grande pour que la caisse 
puisse passer.

— T’entends quelque chose ? demande le chef de section. 
— Toujours rien, répond Hamilton.
La jeune femme tend l’oreille : aucun bruit, en effet, n’émane de l’intérieur. 
— Vous croyez que quelqu’un a survécu ? s’enquiert-elle.
— On aura bientôt la réponse à cette question, répond Tyler en repliant sa caméra sur son casque. 

Dans un cliquetis métallique, il enclenche la lampe de son fusil, qui dessine un faisceau dans l’air 
poussiéreux de l’intérieur. La jeune femme tend le visage en avant pour mieux voir. Le faisceau blanc se perd 
dans l’obscurité poussiéreuse. Seul un pan du plafond est visible. Il semble composé d’une roche grise et 
irrégulière. Le faisceau bascule de droite à gauche sans que rien de plus n’apparaisse.

Tyler retire son arme du trou et se tourne vers sa section :

— Hormis le mur, RAS. On continue comme prévu. C’est à moi d’y aller le premier. Vous me suivrez 
dans l’ordre hiérarchique, et les trois derniers prendront la caisse. 
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Tous hochent la tête. Tyler enjambe l’ouverture et disparaît à l’intérieur. Puis vient le tour de Basileus, et 
d’Elena. 

La jeune femme jette un œil à la base de Papoose Lake avant de franchir le passage découpé dans les 
briques. 

Elle se demande si elle la reverra un jour. 
Une fois à l’intérieur, les soldats posent le genou à terre, armes en avant, suffisamment loin de la brèche 

pour laisser place au suivant. Trois d’entre eux font passer le coffre, qu’ils déposent au sol. 
Chacun s’immobilise. Le silence est total. Elena ne voit rien d’autre qu’un dégradé de gris. La poussière 

soulevée par leurs mouvements retombe lentement, comme sur un sol lunaire. 
La jeune femme se relève et avance de quelques pas. Elle aperçoit un muret de pierre noire, qui en 

rejoint plusieurs autres, formant des sortes de couloirs et de pièces dont les murs auraient été tronqués à un 
mètre de haut. Elle se tourne vers l’ouverture et constate que le mur de briques à travers lequel ils sont entrés 
est enduit d’une épaisse couche de peinture brune nuancée, lui donnant l’apparence d’une paroi de roche 
naturelle.

— Kyle, Hamilton, replacez la plaque, murmure Tyler dans son casque. Les autres, avec moi, il faut 
sécuriser la salle.

Tandis que Kyle et Hamilton obtempèrent, Basileus, Elena et les autres soldats gagnent l’intérieur de la 
salle, en arc de cercle autour de leur chef, armes toujours pointées en avant. 

Les murets forment un réseau rappelant des ruelles anciennes mises à jour par des recherches 
archéologiques. Les mercenaires tournent et retournent entre eux, inspectant chaque recoin, et les faisceaux 
lumineux de leurs fusils balaient l’air poussiéreux dans toutes les directions. Les deux seuls composants de la 
salle semblent être la pierre couverte de suie, et la poussière cendreuse qui se soulève comme une lourde 
brume à chacun de leurs pas. 

— Les murs délimitent des surfaces rectangulaires, souffle Elena dans son casque. On dirait des enclos à 
cultures, ou quelque chose du genre.

— Les femmes sont si romantiques, raille Lasios d’une voix nasillarde.
— Elle a raison, intervient Tyler, désignant un petit écriteau incrusté dans une paroi. 

Elena s’approche et balaie la poussière qui recouvre l’inscription, la faisant retomber en pluie fine. Une 
odeur de brûlé l’assaille aussitôt. Elle fronce les sourcils.

Légumes verts. 

— Nous sommes dans un potager. Ou du moins ce qu’il en reste, remarque Tyler. Un point pour Elena.
La jeune femme le gratifie d’un sourire.
— Poursuivons, ordonne le chef. Il doit forcément y avoir un passage.
 
Elena remarque une pièce métallique qui dépasse de l’un des murets. Un robinet rouillé surmonté d’une 

autre inscription. 
Prière de refermer après usage. 
Dans un effort, elle parvient à faire tourner la manette. Un léger gargouillis retentit, mais rien ne sort. 
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— Regardez ce que j’ai trouvé ! s’exclame soudain Lasios.
Elena tourne la tête vers lui. Le faisceau de sa lampe illumine une porte blindée surmontée d’un nouvel 

écriteau : « Khortos ». 
— Qu’est-ce que ça veut dire ? interroge Tyler. L’un d’entre vous a une idée ?
Les hommes secouent la tête. 
— ça ressemble à du grec ancien, indique Elena. 

Elle force sur sa mémoire. Les textes que son père lui lisait, les énigmes qu’il lui demandait de résoudre, 
les traductions qu’elle avait dû entreprendre sur sa demande. Des mots disparus de son esprit depuis des 
années.

Des siècles.

— Alors, la geek ? s’enquiert Basileus.
Elena secoue la tête :
— Je ne connais pas ce mot. 

Un sourire entendu se dessine sur les lèvres du numéro 2. Elena regarde la porte. Ce mot grec, Khortos. 
Et aucune poignée. Seulement une petite plaque de verre fumé, à hauteur d’homme, sur la droite, qui doit 
servir de pupitre de commande. Elle s’en approche, passe sa manche sur sa surface pour balayer la suie qui la 
recouvre. À son contact, la plaque s’anime d’une pâle lueur vert émeraude. Des chiffres et des lettres 
apparaissent. 

— Elle fonctionne encore ! 
— Tu peux l’ouvrir ? lui demande Tyler, qui s’est avancé. 
Elena esquisse une moue amusée.
— C’est pour ça que je suis là, non ?
— Tout juste, ma belle. 

La mercenaire examine le pourtour de l’écran à la recherche d’une vis ou d’une prise – en vain –, ouvre 
la fermeture éclair d’une poche située sur son avant-bras, et en sort un petit tournevis électrique à l’aide 
duquel elle tente de déchausser le cadre. Au contact du métal, une lumière rouge balaie la plaque et deux 
chocs sourds se succèdent, synchrones, lointains et puissants. 

— Qu’est-ce que t’as fait ? s’inquiète Tyler. 
— Rien du tout. J’ai juste effleuré la plaque. 
— ça a provoqué quelque chose, remarque Lombardi. 
— Ne touche plus à rien, Elena. On verra plus tard. 

La jeune femme parcourt la troupe des yeux. Derrière le voile gris des particules en suspension, les 
hommes réunis autour du chef de section semblent avoir baissé la garde. Des murmures s’élèvent. Au loin 
filtre une lueur, et des chocs métalliques se font entendre.

Kyle et Hamilton, entrain de ressouder la brèche. 
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— Tout a brûlé, conclut Tyler. Et ça date.
Il retire son casque et passe une main dans ses cheveux blonds, puis sur son front scintillant de sueur. 
— J’espère pour les détenus que le système d’aération est toujours O.P.
— Si tout le monde est mort, remarque Basileus, ça va être plus rapide que prévu. 
Lasios caresse son crâne nu et humide.
— Espérons qu’ils vivent encore. Je compte pas abandonner ma prime.
— Basileus, tu suis le mur par la gauche avec Elena et deux hommes, ordonne Tyler. Je fais la même 

chose de l’autre côté. Regardez s’il y a un autre passage. On se rejoint à l’entrée. 

Le numéro 2 hoche la tête, et gagne la paroi calcinée en compagnie d’Elena et de deux autres soldats. Ils 
la longent jusqu’à une sorte de porte de pierre, fermée et sans poignée, dont le mécanisme semble encastré 
dans le plafond de la caverne. Poursuivant leur investigation, ils parviennent à un boyau rond d’une largeur 
d’épaule, à la paroi irrégulière, qui s’enfonce dans la pénombre au niveau du sol. 

— Regarde où ça mène, ordonne Basileus à l’un des hommes qui les accompagnent. 
Le soldat s’agenouille et pénètre dans l’ouverture. Sa voix résonne quelques secondes plus tard.
— C’est assez long. Ça fait un coude et ça continue de descendre. On en parle à Tyler ?
Le numéro 2 secoue la tête.
— Vous pouvez vraiment rien faire sans lui, soupire-t-il. Ok, remonte. 

Le soldat les rejoint. 
Le demi-groupe parvient à la brèche d’entrée au moment où Kyle et Hamilton remettent la plaque dans 

son logement. Leurs souffles résonnent dans le silence. 
Tyler adresse un signe interrogatif  à Basileus.

— On a trouvé une porte de pierre, déclare ce dernier. Elle semble être à ouverture verticale, mais elle 
est fermée. Il y a aussi une sorte tunnel qui s’enfonce dans la terre. Et vous ?

— Une porte de pierre fermée. Et Lombardi a repéré ce piège, répond Tyler. 

Tendant le bras, il fait apparaître, dans le faisceau de sa lampe, une corde pendante reliée à une sorte de 
poulie accrochée au plafond. Elle redescend s’enrouler autour d’un gros bloc de pierre encastré dans le sol.

— Un trébuchet, explique l’éclaireur. La roche devait servir de contrepoids.
— Sûrement un piège à animaux, fait Lasios. Quoi qu’il en soit, il semble ne plus fonctionner depuis 

longtemps.
— Récapitulons, conclut Tyler. Cette salle est aussi grande qu’un terrain de baseball. Il s’agit d’un ancien 

potager, mais tout a brûlé et il ne reste que des cendres et des amas de rocailles semblant correspondre à des 
enclos à légumes ou animaux. La porte blindée et les deux portes de pierre de la salle sont toutes trois 
fermées, mais un tunnel pourrait nous permettre d’en sortir.

Il se tourne vers Elena :
— Les deux bruits qu’on a entendus lorsque tu as manipulé l’écran tactile correspondent peut-être à ces 

deux portes qui se sont refermées, d’ailleurs, indique-t-il. 

Elena esquisse une moue sceptique. Pour quelle raison des portes se seraient-elles refermées à l’instant 
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où son tournevis est entré en contact avec la plaque ? 
Un détail attire soudain son attention. Une caméra fixée au plafond, pointée vers le centre de la salle. 

Machinalement, elle bascule son viseur en mode thermique, et écarquille les yeux.

— La caméra fonctionne toujours ! 
Les casques se tournent dans la direction indiquée, activant leurs capteurs thermiques. 
— CdTA nous avaient prévenus, indique Lombardi. L’Œuvre possède une alimentation électrique 

autonome. 
— Ils nous ont aussi dit que les caméras avaient été coupées, s’inquiète Hamilton. Vous croyez qu’ils 

peuvent nous voir depuis le QG ?
— Il y a une seule manière d’en être certains, répond Basileus. 
Il épaule son M16 pourvu d’un silencieux et vise. Elena se précipite vers lui, baissant le canon vers le sol.
— N’oublie pas ce qu’ils ont dit. On ne touche pas aux senseurs pour ne pas déclencher les alarmes !
— En attendant, l’intello, je te signale que t’as même pas réussi à te connecter. Si on doit t’attendre, on 

risque de ne jamais sortir d’ici à temps. 
— Si on fait n’importe quoi, on risque de ne jamais sortir tout court ! réplique Elena.
Le numéro 2 la repousse d’un coup d’épaule qui la fait trébucher.
— Me parle pas comme ça !
La respiration d’Elena s’accélère. Elle regarde Basileus, puis Tyler.
— On se calme, coupe ce dernier. Elena sait de quoi elle parle. On n’a aucune raison de démolir ces 

caméras. Pour le moment du moins.
Puis, se tournant vers l’entrée :
— Périmètre sécurisé. Refermez-moi ça et allons examiner le boyau.
Kyle lève la tête.
— Vous pouvez nous filer un coup de main ? Ce truc est aussi lourd qu’un fût à bière. 

Deux hommes passent leurs armes en bandoulière et s’approchent de l’ouverture pour prêter main-
forte.

Elena perçoit un bruit. Comme un craquement dans le plafond. Levant la tête, elle scrute la paroi 
rocheuse en avançant vers le centre de la salle. 

Rien.

— T’éloigne pas, Elena, ordonne Tyler. Je veux garder un visuel sur chacun d’entre vous.
— Reçu.

Alors qu’elle se retourne, Elena perçoit une source de chaleur du coin de l’œil. Dans une anfractuosité 
du plafond, à la verticale du groupe de mercenaires, plusieurs taches blanches ressortent sur le noir ambiant, 
parfaitement fixes. 

Une pierre se détache alors du plafond, s’abattant sur le casque du chef de section. Les hommes la 
regardent avec stupéfaction tandis qu’elle roule dans la cendre, puis relèvent le visage.

Le cri d’Elena déchire le silence.
Des masses sombres fondent sur le groupe. 
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Cela fait plusieurs heures qu'Agellos Epstein, debout dans la pénombre, progresse à tâtons le long d’une 
paroi rocheuse verticale. Sa barbe rousse arrache des particules de poussière qui retombent en pluie fine sur 
le sol. Le visage collé à la pierre froide et rugueuse, il avance à pas lents, l’oreille tendue, aux aguets, serrant 
contre lui le précieux objet rectangulaire. 

Trois mots l’obsèdent et font battre son cœur.
La coque extérieure.
La coque extérieure. 
Si ses calculs sont exacts, elle se dissimule juste derrière cette paroi.
La poussière lui pique le nez. Il éternue, rajuste ses vieilles lunettes fendues et poursuit son travail 

d’investigation. Il ausculte la roche en lui assenant de petits coups de doigts, écoute le son plein et mat qui lui 
revient, se décale de quelques centimètres et réitère l’opération.

Tapotement, écoute. 
Tapotement, écoute.
Soudain, il se fige. Cette fois, le son n’est plus celui d’une roche pleine, mais plutôt celui d’une cloison 

fine, creuse, comme un mur de plâtre ou de briques.
Alors qu’il se décale pour circonscrire la surface, un sifflement retentit. Une corde enserre sa cheville et le 

fait basculer tête en bas, le propulsant dans les airs.
Le choc fait craquer ses cervicales et se répercute le long de sa colonne vertébrale. Le contrepoids, une 

énorme pierre entourée de cordes, vient de s’abattre sur le sol. 
Suspendu par les pieds à deux mètres de la surface, Agellos lutte pour réprimer le tremblement qui 

l’envahit. Il lui faut concentrer son énergie. Il sait comment se tirer de ce mauvais pas, mais il sait également 
qu’il n’aura droit qu’à une seule tentative avant que ses forces ne l’abandonnent. Au bout de plusieurs 
inspirations, il attrape sa cheville de la main gauche, relève le haut de son corps dans un gémissement, et 
envoie sa main droite en avant, le surin bien serré entre ses doigts, sectionnant la corde d’un coup sec. 

Il retombe dans une contorsion vive et puissante, pour atterrir sur les mains, et termine sa chute dans un 
nuage de poussière. 

Agellos ne peut plus bouger. Une vibration résonne à ses oreilles. L’impact a chassé tout l’air de ses 
poumons. Les muscles de ses bras et de ses épaules brûlent comme sous l’effet d’une décharge, et il se force 
à inhaler, à exhaler pour refaire surface. Petit à petit, l’air franchit la barrière de sa gorge, et la sensation 
d’engourdissement se dissipe. Il s’agenouille et masse ses membres endoloris. Puis, une fois la douleur 
passée, il se relève, fébrile et chancelant. 

Jusqu’ici. Ils ont étendu le secteur P jusqu’ici. 
Alors qu’il s’éloigne de la paroi, Agellos perçoit un tintement métallique derrière lui et se fige. Un second 

bruit suit le premier. Il bondit derrière un muret, et se fond dans l’obscurité. 
Les paroles de son mentor lui reviennent à l’esprit.
Un premier bruit peut-être dû au hasard. 
Un second bruit ne peut signifier qu’un danger. 
Les yeux écarquillés, le cœur battant, Agellos a cessé de respirer. N’osant remuer d’un millimètre, il 

attend. 
Il patiente dans le silence, à l’affût du moindre son, du moindre mouvement, la main serrée sur son 
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couteau de fortune, l’objet rectangulaire passé à sa ceinture, le regard oscillant entre la paroi à sa gauche, et la 
salle à sa droite. Un nouveau choc retentit alors, lui confirmant qu’il n’a pas rêvé. 

Ce ne peut être les Piégeurs, se dit-il. Il est encore trop tôt. Et pourtant, qui d’autre pourrait venir 
jusqu'ici ?

Un frottement retentit, puis plus rien. S’ensuit un gémissement étouffé, suivi d’un choc sec, qui remonte 
le long de la paroi. 

Beaucoup de bruit.
Agellos jette un regard sur sa droite, vers le centre de la pièce. Vers les portes menant aux autres salles. 

Puis, vers le trou béant qui s’ouvre dans la voûte du plafond.
Beaucoup trop de bruit !
Trois briques volent en éclats, le faisant sursauter. Elles sont amorties par le matelas de cendres. Trois 

pétales de poussière se dessinent dans l’air, telle une fleur de mort qui s’épanouit et fond dans le silence. 
Agellos sent son cœur s’accélérer. Il lui faut s’éloigner, mais il ne peut remuer. Il lui faut fuir, mais sa 

curiosité le cloue au sol. 
Des étrangers s’apprêtent à entrer dans l’Œuvre. Seraient-ce les secours qu’il n’ose plus espérer ? 

Seraient-ce des tueurs venus mettre fin à cette abomination ?
Qui que ce soit, quelqu’un va entrer. 
Tôt ou tard. 
À défaut de fuir, il faut se cacher.
Agellos repère une anfractuosité horizontale s’ouvrant à sa gauche, profonde et sombre, à la base de 

mur, à quelques mètres seulement des briques déchaussées. Il plonge dans la faille et s’immobilise.
Le voilà allongé au niveau du sol, la salle en face de lui, les briques sur sa gauche. Un filet d’air frais 

s’engouffre derrière ses pieds et vient chatouiller ses narines, comme les doigts délicats d’une jeune femme. 
Un air doux, sec, chargé de parfums végétaux.
Il prend une inspiration profonde et silencieuse, ouvrant des yeux ronds dans la pénombre. Il ne se 

souvient plus depuis combien de temps il n’a pas respiré un air pur comme celui-ci.
Une autre brique tombe à terre, PLOM. Puis encore une autre.
Plusieurs briques chutent d’un coup, dessinant de nouvelles fleurs dans la poussière. 
Un champ de fleurs cendrées.
PLOM.
La poussière lui pique à nouveau les narines. Lutant pour réprimer son envie d’éternuer, Agellos 

s’enfonce plus profondément dans la cavité rugueuse qu’il occupe, épousant la forme de la pierre dont les 
angles cherchent à pénétrer sa chair, et reste immobile, comme mort. Une goutte de sueur coule sur son 
front plissé, et il ne respire plus que très lentement, marquant de longues pauses entre chaque inspiration. 

À son grand soulagement, il est parvenu à contenir son envie d’éternuer. 
Ne pas remuer d’un millimètre.
Un pan entier du mur de briques bascule soudain en avant, retombant dans une gerbe de poussière avec 

un bruit sourd. Agellos retient sa respiration le temps que les débris retombent. Ses poumons sont sur le 
point d’exploser. Il guette la lueur qui vient d’apparaître dans la brume et renouvelle son air.

Son regard distingue alors, sur un carré de lumière bleutée, l’éclat de la lune et des étoiles placardé sur la 
poussière du sol…

Les yeux du fugitif  s’illuminent. 
L’EXTÉRIEUR !
Des mois, des années qu’il attend cela. Des heures et des heures d’exploration infructueuse, de 
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recherches à devenir fou, pour que le salut lui soit finalement apporté par l’extérieur lui-même. 
Ses yeux secs commencent à piquer. Il pleurerait sans doute, si son cœur ne s’était pas asséché. 
Avant, il aurait pleuré. 
Dans le carré d’étoiles dessiné sur la cendre se découpe une silhouette. Un visage, surmonté d’un attirail 

digne d’un cosmonaute et perché sur de larges épaules, s’introduit dans l’ouverture pour scruter les alentours. 
Agellos peut voir son ombre basculer lentement de gauche à droite. 
Il retient toujours sa respiration. De l’endroit où il se trouve, il demeure invisible. 

Un soldat armé pénètre alors dans l’Œuvre, revêtu d’un treillis gris noir et de rangers. D’après son 
ombre, il porte un casque surmonté d’un appareil difficile à définir, ainsi qu’un fusil moderne de grande 
dimension. La CIA aurait-elle envoyé un nouveau commando ? Non, ils seraient passés par la porte 
principale. Ils n’auraient pas percé la coque. 

Le militaire enjambe le tas de briques épars et regarde autour de lui, le fusil pointé en avant. Agellos 
profite qu’il lui tourne le dos pour avancer son visage à l’ouverture de la faille, et voir à qui il a affaire. 
L’homme est à la fois grand et athlétique. Des fils électriques dépassent de sa veste, et l’appareil situé sur son 
casque ressemble à une caméra. Aucun galon, aucun signe distinctif. 

Ce type ne fait pas partie du projet, il pourrait en jurer.
L’espace d’un instant, il se demande s’il ne devrait pas le prévenir. Lui dire qu’ils vont arriver. Qu’ils vont 

attaquer.
Lui dire qu’il faut fuir. 
Mais qu’adviendra-t-il si ces hommes sont là pour tuer les détenus ? Pour mettre fin à tout risque de 

fuite ? 
Le soldat se retourne et Agellos a juste le temps de reculer dans l’ombre. Le cœur déchiré, il n’ose 

remuer. Il faut attendre. Attendre pour être sûr. Guetter la bonne opportunité. 
L’homme est suivi d’un second soldat, puis d’un autre, plus fin et moins chargé. Bientôt, toute une 

troupe de militaires équipés d’armes et de divers matériels a pénétré dans l’Œuvre. Deux autres hommes 
entrent alors dans la salle, faisant glisser avec force gémissements un long coffre de la taille d’un cercueil. 

Agellos compte les paires de rangers.
Treize. Ils sont treize.
Le groupe s’immobilise un instant devant l’ouverture, puis plusieurs soldats s’avancent en arc de cercle 

pour inspecter la salle, se rendant peu à peu visibles aux yeux de l’observateur. L’un d’eux dépasse le groupe 
d’au moins une tête. Alors qu’ils longent les murets de l’ancien potager, leurs faisceaux lumineux découpent 
l’air poussiéreux, se posant sur le sol et les murs.

Aucun d’eux n’éclaire le plafond. 
C’est pourtant de cette crevasse qu’ils peuvent arriver.
Agellos suit le commando des yeux en écoutant son cœur résonner dans sa boîte crânienne, mêlé aux 

bruits de leurs pas. Dans les rayons lunaires provenant de l’extérieur dansent une myriade d’étoiles.
Le présage d’un ballet funeste. 
Il ne peut détourner les yeux de ce carré de lumière qui émane de l’extérieur, devant lequel deux 

individus s’affairent. Ils semblent manipuler un système complexe, fixé à la paroi et attaché à des sortes de 
câbles. Un frisson glacé secoue Agellos lorsqu’il voit la fenêtre se réduire peu à peu, comme si les soldats 
remontaient la plaque qu’ils viennent pourtant de dessouder.

N’y tenant plus, oubliant toute prudence, il sort le visage de la faille pour mieux voir.
C’est ça. Ils referment l’Œuvre derrière eux ! 
Un jet d’acide noie le ventre du prisonnier. La plaque d’acier remonte toujours, masquant peu à peu les 
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constellations qui l’appellent. L’un des hommes soulève effectivement la plaque par le dessous, tandis que 
l’autre tire sur le câble du dispositif  pour la faire remonter. 

Agellos voudrait bondir, les surprendre, les bousculer et plonger dans le passage.
Mais ils l’abattraient avant qu’il ne l’ait franchi.
NON ! hurle-t-il intérieurement. 
Et le silence de son cri le ramène à son impuissance. À ce corps frêle, amaigri, affaibli dont il est 

prisonnier. Grimaçant de rage, il tend ses membres et serre la mâchoire à s’en faire exploser toutes les dents.
Le désespoir l’étreint, l’étouffe, le fait suffoquer. Tandis que l’ouverture se referme, comme si la vie se 

refusait une nouvelle fois à lui, il scrute l’ombre des deux soldats s’enfermant eux-mêmes dans leur propre 
tombeau. Le gros de la troupe, qui s’était dispersée, revient vers l’ouverture et s’immobilise juste sous le 
boyau percé dans le plafond. 

Des éclats de voix retentissent. Certains soldats baissent les armes et l’un d’eux fait une plaisanterie, 
accueillie par un juron. 

Et juste au-dessus d’eux, un mouvement.
Une forme sombre et mouvante, rampante, puis une seconde, suivie de plusieurs autres, qui se 

regroupent et s’amassent à la verticale des étrangers, telles des chauves-souris géantes prêtes à fondre sur 
leurs victimes.

Agellos sent son corps frémir. C’est pour lui qu’elles sont venues.
Les créatures s’abattent soudain sur le groupe, arrachant la plupart des caméras au passage. Un cri de 

femme retentit, suivi de coups de feu, de coups de poignard qui leur répondent, projetant des éclairs de 
lumière sur les corps vacillants ou déjà à terre. Des hurlements s’élèvent au-dessus de la poussière, se mêlant 
aux sons perçants des formes qui les recouvrent.

Agellos remarque alors que les deux soldats qui refermaient la brèche se sont postés derrière un parapet, 
fusils pointés en direction du combat. Ils lui tournent le dos.

Le moment est venu, peut-être. 
Le corps tremblant, il quitte sa cachette et se glisse vers l’ouverture en rampant, les yeux rivés sur 

l’affrontement.
Personne ne semble faire attention à lui. 
Enfin parvenu au pied de la plaque, il constate qu’elle se trouve parfaitement en place devant la brèche. 

Après un regard vers la salle, il se relève et force sur le mécanisme sans parvenir à le faire remuer. Il tente de 
manipuler le câble du dispositif  aimanté, mais ses mains tremblantes ne peuvent faire retomber le panneau 
de plus de dix centimètres. 

Il jette un rapide regard en arrière : le combat fait toujours rage. L’une des créatures est en train de 
poignarder un homme à terre, à une dizaine de mètres de lui. Les deux hommes embusqués font feu à 
l’unisson, mais elle a déjà disparu derrière un voile de poussière. 

Agellos sent une vague de froid l’inonder. Il lui faut sortir avant de se faire tuer. D’un geste désespéré, il 
force de nouveau sur le dispositif  en y mettant tous ses espoirs et tout son désespoir. Comme si la peur 
décuplait ses capacités, il parvient à déplacer la plaque sur le côté, puis à la faire descendre, descendre encore. 

Jusqu’à ce qu’il puisse passer.
Alors qu’il se faufile dans l’ouverture, la plaque retombe et il perçoit un coup de feu, très proche, suivi 

d’autres rafales de mitraillettes qui crépitent, mêlées à des cris.
Sans un regard en arrière, Agellos tire sur ses bras maigres et pousse sur ses jambes pour s’extraire de 

l’édifice. Il lui semble à chaque instant qu’une serre monstrueuse va sortir de l'Œuvre, l’empoigner et le 
ramener à l’intérieur, dans le ventre du monstre.



THE PRISON EXPERIMENT FINAL

19

Il retombe de l’autre côté du mur d’acier, dans le sable encore tiède de l’extérieur. Une voûte d’étoiles le 
domine. Est-il toujours dans l’Œuvre ? Est-il toujours le jouet des facéties morbides de son créateur ? 

Les bruits de la fusillade lui parviennent atténués. Un air pur emplit ses poumons et il comprend. Nulle 
part l’air n'est aussi pur dans la prison.

Des larmes dévalent le long de ses joues.
Il se relève, chancelle sur quelques mètres et retombe dans le sable, qui colle à son visage moite.
Il rampe pour s’éloigner, le précieux livre serré contre lui, rongé par une question. 
Que vient faire une femme dans l’Œuvre… ?
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L’homme nu court sur une colline inondée de soleil. Les herbes rases, ponctuées de galets ronds et 
blancs, ondulent par vagues sous le vent doux, suivant les courbes arrondies comme un tapis moelleux. 
L’homme lève les bras, savourant le soleil sur sa peau et le vent dans ses cheveux.

L’ex-lieutenant Redback prend une grande bouffée d’air frais et pur, des embruns iodés pénètrent ses 
poumons et bercent tout son être. 

Un sourire radieux illumine son visage.
Il s’arrête au bord de la falaise. Aux pieds du roc rouge s’étend un océan d’un bleu profond, sur lequel 

glissent les voiles blanches des bateaux. 
Des soldats apparaissent tout à coup autour de lui, tombant depuis des filins reliés à des hélicoptères de 

combat, dont le vrombissement attaque ses oreilles. Les hommes roulent et se plaquent derrière les rochers. 
Des visages familiers qui ne le voient pas. John, Herbert, Ed et les autres.

Des visages qu’il n’a pas croisés depuis des siècles.

— La carte ! 

Jackson tourne la tête en tous sens. Qui a parlé ? 
Les visages des soldats expriment la surprise, puis la terreur. Leurs armes se lèvent et crépitent en tous 

sens, accompagnées de hurlements déments. La colline se replie sous Jackson comme une feuille de journal, 
lui faisant perdre l’équilibre. L’herbe, comme aspirée par le sol, se parchemine. Ses couleurs s’évanouissent, 
les éléments du décor fondent et se rétractent, se muant en mots tracés sur le sol jauni comme du vieux 
papier. 

« Colline », « rochers », « soldats »… 
Le papier se froisse alors tout autour de Jackson dans un grand craquement.
L’homme nu se sent tomber dans un abîme. Le rouge du sang éclabousse sa peau blême, le noir de la 

nuit le submerge, les cris familiers meurent dans les gorges tranchées. 

— La carte, je t’ai dit !

Jackson Redback ouvre les yeux dans un sursaut. 
Point de ciel bleu, de soleil, d’océan aux voiles blanches, ni même de chaos apocalyptique. Juste ce fichu 

spot qui l’aveugle, ce vent artificiel qui secoue ses cheveux en faisant vibrer son crâne endolori. Toujours ce 
fichu cauchemar qui recommence avant chaque réveil. 

Tandis que les derniers lambeaux de rêve se dissipent, Jackson reprend conscience de l’environnement 
dans lequel il se trouve.

L'Œuvre. 
Allongé sur le flanc, revêtu d’un treillis déchiré, il se frotte les yeux le temps que ses pensées 

s’éclaircissent. Son regard s’arrête sur l’insigne circulaire qui orne son épaule, flou et d’un bleu dépoli. 
CENTRAL INTELLIG… AGENCY. 
Aigle impérial de profil, protégé par un bouclier blanc arborant une rose des vents d’un rouge passé. 

Juste en dessous, un bandeau jaune pâle, comme un soleil voilé par la brume : UNIT… STATES …F 



THE PRISON EXPERIMENT FINAL

21

AMERICA.
Jackson porte une main à son front douloureux, et s’aperçoit qu’une corde noue ses deux poignets. Ses 

pieds aussi sont entravés. Son regard glisse sur le sol, jusqu’au trou aux bûches noircies, encore fumantes, sur 
lesquelles il avait cuit la veille son maigre et écœurant repas.

Ses yeux s’arrêtent sur deux jambes maigres recouvertes d’un pantalon maculé de terre et de sang. 

— La carte ! Donne cette putain de carte à Cyrus ou je te cloue sur place.

Une voix rauque, familière, et pourtant, inconnue hier.
Qui est-ce ? 
Jackson lève les yeux et fixe le visage sombre qui ressort devant le spot aveuglant du plafond. L’inconnu 

de la veille, sans doute, avec une barre de ferraille taillée en pointe dans la main. Son nom revient à l’esprit de 
Jackson comme un coup d’estoc.

Cyrus. 
Le visage maigre, anguleux, recouvert d’un début de barbe, s’approche. Un nez cassé, légèrement tordu 

sur le côté. Des cheveux gras, attachés en arrière par un ruban rouge, surmontés d’un lugubre panama élimé.
Une odeur de transpiration assaille le soldat. 

— J’ai pas de carte. 
Un ricanement retentit.
— Un Explorateur sans carte ? 
L’ex-lieutenant lève les mains en signe d’impuissance.
— On me l’a volée. 
Les yeux de Cyrus se plissent.
— Tu l’auras cherché.

La main de l’homme fond sur lui avant que Jackson ait le temps de réagir. La lame rouillée se plante juste 
sous son épaule, y reste une seconde et se retire. Jackson reste pétrifié, submergé de douleur, peinant à retenir 
un hurlement.

— Ça fait mal ? raille Cyrus. Allons, c’est comme un p’tit aller-retour jouissif, cette lame qui entre et qui 
sort… et puis ce point lancinant qui vous ronge… comme si on vous avait enfoncé une merde rouillée dans 
le bras. 

Le visage grimaçant, Jackson pose la main sur sa blessure. Le froid qui en émane irradie en lui, le glaçant 
sur place. 

— Ça creuse, hein ? poursuit Cyrus, penché vers lui. Comme si des fourmis rentraient sous ta peau !
L’arme est-elle empoisonnée ?
— Ça te rafraîchit la mémoire ?

Le corps tremblant, Jackson tente de se lever sans y parvenir. La douleur le lance à chaque mouvement. 
Les veines gonflées de son cou semblent sur le point d’éclater. Il remue vers l’arrière, et son dos vient buter 
contre la paroi de pierre qui le surplombe. Les herbes hautes qui l’entourent, jaunes et flétries, frémissent 
sous le passage d’une nouvelle rafale artificielle. L’air chaud et sec ravage sa gorge déjà irritée. Le 
vrombissement des insectes résonne à l’assourdir. 
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Le regard de Jackson effleure les pierres où il s’était assis la veille avec l’inconnu, afin de partager 
quelques racines et quelques informations. Pourquoi a-t-il dérogé à la règle numéro 1 ?

Dans un effort intense, il tente de faire craquer ses liens, mais sans succès. Un soupir s’échappe de sa 
bouche. Impossible de se lever. 

Le monde paraît tourner autour de lui. 
Le Faucheur a dû l’empoisonner. Ou l’assommer, impossible de se rappeler. Pourquoi a-t-il accepté sa 

présence ? Qu’est-ce qui l’a conduit à ingurgiter la décoction d’herbes que Cyrus lui a proposée ? 
Ne jamais faire confiance à personne.
Pourtant, Cyrus avait bu avant lui. Alors pourquoi ? Pourquoi est-il le seul des deux à être malade ? Le 

seul des deux à être affaibli ?
Un mot lui vient soudain à l’esprit : mithridatisation. D’après Mithridate, ce roi qui ingérait des doses 

croissantes de poison pour rendre son corps résistant. 
Immunisé contre son propre poison. 
Un rire nerveux le secoue. Jusqu’où les Faucheurs sont-ils capables d’aller pour « jouer », comme ils 

aiment à dire ? 
Jackson se souvient alors de son surin. Lentement, sans quitter Cyrus des yeux, il remue sa main droite, 

et tire discrètement sur la cordelette attachée à son poignet. Aucun poids. Aucune résistance. 
Et pour cause. Elle a été sectionnée. 

— C’est ça que tu cherches ? 

Les lèvres tordues en un sourire ignoble, Cyrus agite devant lui le couteau de fortune attaché à la ficelle. 
Il fait tourner l’arme au bout de la cordelette, accélère le mouvement et la lâche d’un coup. L’arme décrit une 
longue courbe dans les airs et disparaît derrière un fourré.

— Oups… pardon. 
Une vague de désespoir s’empare de Jackson. D’ordinaire, il ne ferait qu’une bouchée de cet homme. 

Mais avec le poison…
— Cette arme était bien trop aiguisée… bien trop aiguisée pour ce que Cyrus veut faire. Mais d’abord, 

on va jouer un peu. 
L’homme lève la tête et scrute le plafond, dans lequel perce l’œil rond d’une caméra.
— Du moins tant que le Maître le permettra.
Les  muscles de la victime se tétanisent.
— Lève les bras ! hurle son assaillant.

L’arme vient se loger contre sa gorge, et Jackson s’exécute, haletant. 
Une sensation d’étouffement le saisit. Il ne faut jamais contredire un Faucheur. Le Jeu a commencé. 

Grâce à lui, il est encore en vie. À cause de lui, il va bientôt mourir. 
À moins que l’Œuvre ne l’en empêche, que quelqu’un l’aide… ou qu’il ne contre-attaque. Mais 

comment contre-attaquer, dans son état ?
Le prédateur fait aller et venir son arme devant le visage de sa proie.

— Vide ton sac, l’Explorateur. Et t’avise pas de tenter quelque chose. Je t'ai à l’œil. 
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Jackson réprime une nouvelle grimace. Sa blessure le lance. Il faut la soigner au plus vite. Saisissant son 
sac à dos par le dessous, il le retourne et le vide sur le sol.

Une échappatoire. Il lui faut trouver une échappatoire. Il se relève, examine ses affaires éparpillées. 
Cordes de différentes tailles, outils de bois ou d’os, fourchette tordue, assiette, bassine métallique, rondelle de 
bois, pierre aimantée et aiguille, silex, journaux froissés, chiffon, savon, stylo, trousse de toilette perforée, 
boîte d’allumettes ainsi qu’un morceau de papier jauni, corné, plié en quatre. 

— Alors, ça vient ?
— J’ai besoin de mes mains. 

L’homme accueille la réponse avec un grognement. Puis, approchant sa pique rouillée des poignets liés, il 
en donne un grand coup, tranchant la corde en gravant un trait rouge dans la peau du soldat.

Jackson saisit le morceau de papier jauni, le déplie sur ses genoux et le contemple d’un air rêveur. De 
nombreuses inscriptions y figurent, assorties de croquis, de flèches, de schémas en plusieurs dimensions.

« Colline », « forêt », « rivière », « abri n°1 », « abri n°3 »…

— Tu me prends pour un cave ? interroge Cyrus. Me donner ta carte aussi facilement… 

Jackson se mord les lèvres. Affaibli comme il l’est par le poison ingurgité, il a oublié d’employer le 
subterfuge qu’il avait prévu dans pareil cas. Il aurait dû feindre, cacher, faire croire qu’il ne voulait en aucun 
cas, dût-il mourir, dire où se trouvait sa carte. 

Cette erreur vient de raccourcir, d’une heure peut-être, la durée du jeu qui le sépare de la mort. 

— Tu crois que t’es le premier qui fait ce manège à Cyrus ? 
— Que veux-tu dire ? demande le militaire, espérant gagner du temps.
— Allez, donne-moi ta vraie carte. 

Jackson déglutit. S’il fait attendre le Faucheur, il aura droit à un nouveau coup de pique. À présent qu’il 
s’est dévoilé, il n’a d’autre choix que de faire ce qui lui est demandé. Il retire alors sa veste de treillis, et la 
retourne à l’envers, présentant à son assaillant la doublure cousue grossièrement. 

Cyrus fronce les sourcils.

— Pssssst. Y a quoi là-dedans ?
— La carte, assure le militaire. 
D’une main squelettique, le Faucheur tâte la poche secrète.
— C’est mou. T’as de la chance.
Passant les doigts entre les fils, Jackson les fait céder un à un. Il sort un autre morceau de papier, plus 

épais que le précédent. En l’apercevant, Cyrus émet un couinement, ses mains tremblant d’excitation. 
— Déplie-la !

Jackson déplie le papier, l’étale sur ses genoux et lève les yeux vers Cyrus, qui est comme transfiguré. Un 
sourire féroce relève ses oreilles, ses yeux pétillent à mesure qu’ils parcourent la carte. Un frémissement agite 
son visage taillé au hachoir, découvrant deux dents pourries – peut-être trois – et une narine ouverte en deux, 
comme s’il avait pris un coup de sécateur.
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Les vestiges de son humanité perdue. 

— Écoute, Cyrus. Ça fait des années que je travaille sur cette carte. J’écris comme un porc. C’est raturé, 
plein de taches, même un toubib n’arriverait pas à me relire ! Et puis, je crois que… je crois savoir par où on 
pourrait sortir d’ici. Il y a une zone sombre où personne n’est jamais allé. Des salles englouties… peut-être 
que si on mettait nos cartes en commun…

La ferraille pointue de Cyrus vole jusqu’à son front.
— Pour que tu fuies dès que t’en auras l’occasion ? T’as oublié la devise des Explorateurs ? Ne jamais 

faire confiance à personne, et toutes ces conneries ?
Jackson esquisse un mouvement en arrière. Il baisse les yeux vers la précieuse carte, que Cyrus lui 

arrache des mains, un sourire carnassier sur les deux traits fins de ses lèvres.
— Qu’est-ce que tu comptes en tirer, sans les explications ? tente une nouvelle fois le militaire. Les 

phrases sont codées. 
— Rien à foutre de tes explications ! Seuls les plans m’intéressent. 
Le soldat secoue la tête.
— La carte n’est pas suffisante pour sortir… 
Une grimace tord le faciès au regard fou, aux yeux d’un blanc jaunâtre qui se dressent au-dessus de lui. 
— Pourquoi je sortirais, moi ? C’est bien vous, ça ! 

Le ricanement qui s’élève glace Jackson. 
Évidemment. Un Faucheur ne convoite pas une carte pour sortir, ou même pour piéger. 
Il la convoite pour mieux tuer. 
Après avoir plié le morceau de papier en le froissant, Cyrus l’enfourne dans l’une de ses poches 

déchirées.

— Les racines, demande-t-il en brandissant son arme. Je suis sûr que t’en as d’autres. Donne-les-moi. 

Jackson hoche la tête en levant la main. Il désigne un carré de sol nu, et s’approche pour y planter ses 
doigts. Il tire sur une branche enfouie, et sort de la terre un petit paquet de tissu plié, qu’il tend à son 
agresseur. Cyrus s’empresse de plonger le paquet dans sa poche.

— Et ça ! ajoute l’homme en pointant sa pique vers le front de Jackson. 
Jackson ne comprend pas tout de suite. 
— Le Bonnie.

À contrecœur, le soldat porte la main à son crâne, saisit son chapeau et le contemple en silence. Un 
chapeau de brousse camouflé, aux différentes nuances de vert élimé, qui ne l’a pas quitté depuis qu’il est dans 
l’Œuvre. Un compagnon qui le protège de la pluie et du soleil artificiels, et qui lui rappelle sa vie d’avant.

L’homme retire son panama, arrache le chapeau des mains du militaire et l’enfonce sur son crâne. 
Jackson lève les yeux vers lui : le ruban rouge taché de sang qui enserre les cheveux de Cyrus dépasse du 
« Bonnie Hat » comme une pieuvre prise dans un filet. 

Un nouveau sourire découvre les dents jaunies.

— Tu m’trouves beau ?
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— Magnifique.
— Parfait. On va pouvoir jouer. 

Jackson se tétanise. Le jeu risque d’être court, vu l’état dans lequel il est déjà. Rassemblant ses forces, il 
tire une nouvelle fois sur les liens qui enserrent ses pieds. Mais les nœuds tiennent bon. Il envoie alors ses 
bras en arrière, s’accrochant à la terre, aux touffes d’herbes et aux arbustes qui déchirent ses avant-bras pour 
s’éloigner du Faucheur triomphant, occupé à éprouver la pointe de son arme sur son pouce. 

Jackson atteint le mur de pierre. Il tente de se redresser, mais ne fait qu’effriter la roche. La poussière 
tombe dans ses yeux en l’aveuglant et il retombe à terre. 

Cyrus s’approche en ricanant :

— Oh… tu veux plus jouer ? 
Pitoyable, se dit Jackson. Me voilà pitoyable. Si j’avais su… 
— Moi aussi, j’ai souffert, tu sais ?

Le Faucheur lui présente son avant-bras gauche, criblé de cicatrices rondes. Des impacts de mitrailleuse. 
Une pensée traverse Jackson : est-ce moi qui l’ai blessé un jour passé ? 
La pointe aiguisée du Faucheur s’approche et se pose sur sa joue, qu’elle effleure avant de se retirer. 

Jackson sent un sang chaud couler sur sa peau et une brûlure se révéler. La pique revient. 
Combien de va-et-vient reste-t-il avant le coup de grâce ?
Un mouvement attire soudain son regard dans le désert qu’ils dominent.

— Bâtisseurs ! 
Le Faucheur se retourne. Dans l’étendue rocailleuse en contrebas est apparu un groupe d’hommes 

drapés de blanc. Ils observent les deux adversaires, silencieux et immobiles. 
— Foutre dieu ! lance Cyrus, levant une nouvelle fois la tête vers la caméra qui les surplombe. 
Un horrible grognement sort de sa bouche :
— T’as de la chance, l’ami. Ce sera pas pour cette fois. Mais le Maître ne sera pas toujours là et Cyrus te 

retrouvera. Cyrus retrouve toujours ses compagnons de jeu. 

Après un clin d’œil à faire pâlir un mort, le Faucheur saisit son sac à dos et s’élance entre les herbes.
Jackson Redback retombe en arrière. Le voile noir du poison le recouvre, l’enserre.
Ne jamais faire confiance à personne.
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4

Recroquevillée derrière un muret aux côtés de Lasios, abasourdie, le corps tremblant, Elena 
contemple l’horreur de la scène qui se déroule sur l’écran de son casque sans savoir que faire. 

Dans le nuage de cendres soulevé par le combat, des créatures maigres et non identifiables, 
rapides comme la foudre, sautent d’un mercenaire à l’autre, frappant d’estoc et de taille avec des 
armes de fortune, arrachant casques et caméras, disparaissant dans la pénombre pour 
réapparaître l’instant d’après en un autre endroit, évitant les éclairs des fusils projetés dans toutes 
les directions. Des hurlements se mêlent aux crépitements des armes automatiques, rythmant le 
ballet endiablé des formes virevoltantes et de leurs proies affolées. Une odeur de poudre envahit 
la salle, âcre et suffocante, irritant les bronches, réduisant la visibilité à seulement quelques 
mètres. 

Un mercenaire surmonté d’une créature bondit vers la sortie en hurlant à la mort. Il 
s’effondre sur le sol à quelques mètres d’Elena, dans une gerbe de poussière qui s’élève jusqu’au 
plafond. Son assaillant lui assène plusieurs coups de couteau avec frénésie, et relève la tête vers le 
HK 416 d’Elena et l’Uzi de Lasios, situés face à lui. Ses orbites sombres creusent un visage 
grimaçant et squelettique, maculé de terre. Des dents pointues apparaissent dans le cercle noir de 
ses lèvres, comme s’il se délectait de cette nouvelle rencontre.

Lorsqu’il bondit, Elena se fige. 
Cinq mètres. 
Les deux yeux sombres semblent vouloir l’engloutir. Un long couteau ondulé pointe vers elle. 

Des lambeaux de tissus volettent dans le sillage de l’être. 
Trois mètres. 
La mercenaire recule et bute sur quelque chose de dur. Le haut de son casque heurte une 

paroi. Une rafale s’échappe de son arme au moment du choc et rate son assaillant.
Le long couteau fuse, glaçant son corps entier.
Un crépitement retentit juste avant que la créature ne l’atteigne. L’être pousse un cri. Le 

couteau rate le cou d’Elena de quelques centimètres à peine. 
Lombardi vient de la sauver in extremis.

— Où il est passé ? s’enquiert l’éclaireur.

Tous trois sondent l’obscurité, haletants, sans percevoir la moindre trace de l’assaillant.
Elena se sent soudain projetée en avant. Venant d’on ne sait où, la créature a sauté sur son 

dos. Deux mains griffues saisissent son fusil et le secouent pour s’en emparer. Un hurlement 
retentit tandis qu’Elena lutte pour garder l’arme. Une exhalaison la recouvre, l’enserre.

L’arme de Lombardi éclate à nouveau. Un nouveau cri s’échappe de la bouche de la créature, 
qui disparaît dans la pénombre en clopinant. 

L’éclaireur baisse les yeux sur Elena, tremblante :

— Ça va ?
— Sa lame a glissé sur mon équipement… 
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— À couvert ! lance Lasios.

Tous trois se glissent derrière le parapet. Elena épaule son arme, scrutant de tous côtés. Au 
sein d’un nuage de poussière strié d’éclairs, les autres mercenaires luttent toujours, même s’ils ne 
sont plus que trois. Un cercle de masques livides et cauchemardesques s’ouvre et se referme sur 
eux. Tour à tour, les créatures piquent et transpercent à la manière de matadors, avant de 
s’éparpiller dans l’obscurité. 

L’un des hommes tombe dans un hurlement. 
La jeune femme presse la détente et sent son corps secoué sous l’impulsion de l’arme. Elle 

parvient à toucher une créature à l’épaule, tandis que les autres basculent de l’autre côté du 
groupe.

Au centre de la salle ne restent plus que deux soldats debout : Tyler et Fields, qui tirent au 
coup par coup. Sur la gauche d’Elena, à quelques mètres de la brèche, Kyle et Hamilton font feu 
à l’unisson. Un son discordant sort du faciès déformé d’une créature. Le Texan bondit pour 
l’achever, quand un hurlement lui fait tourner la tête.

C’est Tyler. Entouré de trois créatures, le chef  de section tourne sur lui-même en frappant 
chacune d’elles à tour de rôle, le casque arraché, le treillis déchiré, le bras en sang. 

— Ils ont plus de munitions ! s’exclame Lasios.
Lombardi se lève et leur fait signe :
— Par ici !

Le chef  de section repère l’éclaireur. Se servant de son fusil comme d’un gourdin, il frappe 
pour avancer, imité par le Texan encore vaillant, et tous deux s’engagent dans l’espace dégagé. 

Elena écarquille les yeux en voyant le chef  courir vers eux. Rien à voir avec l’homme qu’elle 
connaît, ou croyait connaître : il n’a plus qu’une arme, ses cheveux blonds sont maculés de 
cendre et de sang, et ses yeux paraissent sortis de leurs orbites. 

Des crépitements retentissent du côté de Kyle et Hamilton pour couvrir leur retraite, mais les 
créatures se sont déjà abritées derrière des obstacles. L’une d’elles place un objet devant ses 
lèvres noires. Au même instant, Tyler pousse un cri en portant une main à son cou. Ses jambes 
s’affaissent sous son corps et il s’étale à quelques mètres seulement d’Elena. 

— NON ! hurle la jeune femme.

Le corps traversé par une décharge d’adrénaline, Elena décharge son HK 416 en visant à 
travers la caméra de son casque pour rester hors d’atteinte. À l’instar de Lasios, elle balaie la salle 
entière de droite à gauche. Après une seconde de stupeur, les autres mercenaires l’imitent. Une 
fusillade emplit à nouveau la salle entière, impactant les murs et les parois. Un chaos 
assourdissant de fumée, de tonnerre et de feu. 

— Cessez-le-tir ! ordonne Lombardi.

Le feu cesse peu à peu. Bientôt ne retentissent plus que les respirations haletantes et les 
gémissements des blessés. Les lampes des fusils encore d’aplomb fouillent l’air suffocant comme 
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des faisceaux dans la tempête.
Après un coup d’œil au Texan, qui a rejoint les deux hommes près de la brèche d’entrée, la 

mercenaire repositionne sa caméra de casque devant ses yeux. La vidéo thermique ne montre 
aucune source de chaleur hormis eux. 

— Il n’y a plus personne, constate Lombardi Couvrez-moi.

Surmontant le muret qui le protégeait, il s’avance vers Tyler en jetant des regards inquiets 
autour de lui. 

Tandis qu’il s’éloigne, Elena sonde l’obscurité et tend l’oreille. Un lourd silence a envahi les 
lieux. L’air saturé de poudre lui pique le nez. Elle éternue.

— Ce sont pas des humains, souffle Hamilton d’une voix étrangement aiguë. Qu’est-ce 
qu’on fout ici, bordel ? 

— Ferme-la ! coupe Fields.
La jeune femme se lève et le rejoint près du chef  de section, à présent secoué de spasmes. 

Tandis que l’Italo-Américain l’immobilise par les poignets, elle s’agenouille devant lui.
— Jack ! Comment tu te sens ?
Le blessé répond par un grognement. Ses yeux injectés de sang scrutent de tous côtés.
— La vie… de château…
Un sourire se dessine sur les lèvres d’Elena. Ses yeux s’humidifient.
— C’est bon ! dit-elle. Il a parlé.
Lombardi plonge ses yeux dans les siens.
— Tiens-le bien.

Elle pose la main sur le bras de Tyler et tressaille en sentant glisser sous ses doigts sa peau 
humide et glacée. L’espace d’une seconde, leurs regards se croisent. 

Un regard fou, une bouche tordue, écumante. 

— Vous autres, aidez Elena à virer son gilet pare-balles si vous voulez qu’on le ramène avec 
nous. 

Deux hommes les rejoignent, caméras thermiques devant les yeux, armes pointées vers 
l’extérieur du cercle. L’un d’eux déboutonne la surveste de Tyler, laissant apparaître le gilet de 
Biosteel, que l’autre dégrafe et dépose sur le sol. Une nouvelle convulsion secoue le chef  de 
section, dont les lèvres tordues laissent à présent échapper des borborygmes incompréhensibles.

Les deux aides posent chacun une main ferme sur les bras du blessé.
Tyler s’immobilise. Un filet blanc sort de sa bouche et s’écoule sur son menton à la barbe 

naissante, maculant son treillis. 

— Qu’est-ce qui lui arrive ? s’inquiète Elena.
— Empoisonnement, explique Lombardi d’une voix haletante. Je vais lui faire une injection 

de sérum.
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La victime tousse une nouvelle fois, se cambre et gémit, les dents serrées comme si on lui 
plantait un pieu dans le dos. Elena repousse les cheveux qui lui tombent devant les yeux, et suit la 
course de l’aiguille que l’éclaireur approche à présent de l’épaule.

Lorsqu’il pique, le corps de Tyler se tend d’un coup, puis s’affaisse sur lui-même au bout de 
quelques secondes.

— Je lui ai mis double dose, explique Lombardi. Il devrait revenir à lui. 
— Ça va aller, fait Elena. 

Les deux soldats appelés à la rescousse relâchent les bras de Tyler, rassurés.
Le regard du chef  de section se pose sur l’Italo-Américain, puis sur Elena. Une expression de 

terreur émane de ses yeux. Lombardi le secoue d’un geste affolé :

— Parle-moi, Jack, demande-t-il d’une voix fébrile. Réponds-moi !

Tyler lève les yeux vers le plafond. Ses doigts crispés se posent sur son cou, et un long soupir 
remonte de sa gorge, rappelant le bruit d’une vieille canalisation étroite dans laquelle un mince 
filet d’eau devrait forcer pour passer. Sa main retombe alors sur le sol dans un cliquetis 
métallique. Sur sa gourmette d’argent apparaît l’inscription : 

« J. Tyler
02-10-1979 »

Il ne bouge plus. Ses yeux vides fixent toujours le plafond. 
Stupéfait, Lombardi pose sa tête contre la poitrine du blessé et se redresse d’un coup.

— Merde. Merde. Merde !

Puis, aussitôt, il applique ses mains sur la cage thoracique et entame un massage cardiaque. Il 
appuie sur un rythme régulier en comptant tout haut, puis souffle de l’air dans la bouche de Tyler 
sous le regard médusé des mercenaires. 

Mais Tyler ne se réveille pas.
Au bout d’un moment, le mercenaire abandonne, à bout de souffle. Elena croise son regard 

sombre et porte sa main à ses lèvres. L’éclaireur désigne alors une petite pointe de bois fichée 
dans le cou du défunt.

— Un dard.
— Voilà d’où ça venait, commente Lasios.
Fields lève la main à son front. Les mercenaires retiennent leur souffle.
— Nous avons perdu bien plus qu’un chef, déclare Lombardi. Nous avons perdu un leader. 
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LIRE LA SUITE :

https://www.amazon.fr/

http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&url=search-alias%253Dstripbooks&field-keywords=eric+costa
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GALERIE DE PERSONNAGES 

Membres du commando :
Jack Tyler : officier, numéro 1
Jefferson Basileus (du grec ancien basileus : roi) : officier, numéro 2
Elena Grinberg (du grec ancien Helénê : fille de Zeus et de Léda. Selon la légende, elle était 

la plus belle femme du monde, surpassée à ce titre par la seule déesse Aphrodite) : experte en 
cyber sécurité, championne d’escalade, officier, numéro 3

Steve Lombardi : éclaireur, infirmier et soldat
Aaron Fields (de l’hébreu Aaron : haut placé, éclairé) : soldat, expert en explosif  et en 

déminage
Jared Lasios (du grec ancien lasios : poilu), Karl Densmore : tireurs d’élite
Julian Kyle, Kurt Hamilton : soldats, responsables des outils
Jonathan Sutton, Joey King, Val Zimmer, Hans Callahan : soldats

Explorateurs :
Jackson Redback (de l’anglais redback : veuve noire, araignée mortelle)
Agellos Epstein (du grec ancien angelos : messager)
Chester : ancien surveillant déguisé en prisonnier pour l’expérimentation

Sédentaires :
Grand Sedgeley (du grec ancien sedeo : assis, fixe, sédentaire) : chef  des Sédentaires
Mackenzie (du grec ancien makros : grand, long)
Altrus

Chasseurs :
Ansom (du grec ancien nomas : nomade) : chef  des Chasseurs

Troqueurs :
Hans : marchand 
Michelle : « poule » (travesti qui se prostitue)

Piégeurs :
Angel Sinoas, ou Lestrygon : Roi des Piégeurs (du grec ancien Lestrygons : peuple 

mythique de géants féroces et anthropophages)
Jesus Sinoas : frère d’Angel Sinoas
L’indonésien : lieutenant de Lestrygon

Faucheurs :
Cyrus (de Cyrus le Grand : commandant militaire, fondateur de l'Empire perse) : pervers, 

psychopathe qui aime « jouer » avec ses victimes avant de les tuer
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Autres personnages :
Michael Delaunay Jr : surveillant de l’Œuvre, travaille pour le MS-4, meilleur ami de 

Jackson Redback
James Epstein : journaliste d’investigation au SF Chronicle, cousin d’Agellos Epstein
Josh Timothy Arthar (du roman Le Désert des Tartares, de Dino Buzzati) : détenu de 

l’établissement pénitentiaire de Whitechapel, Nevada, instigateur du journal qui porte son nom et 
volontaire pour l’expérimentation

Ned : compagnon de cellule de Josh T. Arthar
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MYTHE DE DÉDALE

Dédale, célèbre architecte, fut chargé de dessiner les plans d’un labyrinthe. Ce devait être un 
tel enchevêtrement de méandres, de tunnels et de voies sans issue, que personne, pas même son 
architecte, ne pourrait en sortir. Une fois le labyrinthe terminé, le Minotaure y fut enfermé dans 
le plus grand secret. Tous les neuf  ans, pour se nourrir, le Minotaure devait dévorer sept jeunes 
hommes et sept jeunes femmes d’Athènes. Les candidats au sacrifice étaient tirés au sort.

Mais à Athènes, Thésée, le fils du Roi, indigné par cette barbarie, voulut mettre fin au terrible 
massacre. Il se joignit alors volontairement à ceux que le sort avait désignés. En arrivant en Crète, 
il rencontra Ariane, la fille du roi Minos, qui s’éprit éperdument de lui. Contre la promesse d’un 
mariage, elle accepta de l’aider dans son projet. En proie au désespoir, réalisant que personne ne 
pouvait sortir vivant du labyrinthe, elle demanda à Dédale une solution :

« Hélas, moi-même je ne saurais y parvenir seul », lui dit-il. « Mais prends cette pelote de fil et 
donne-la à Thésée. Dis-lui de la dérouler dès son entrée dans le labyrinthe, lorsqu’il voudra 
trouver la sortie, il lui suffira alors de suivre le fil. »

Sur ses conseils, Ariane donna la pelote de fil à Thésée, ainsi qu’un glaive pour tuer le 
monstre.

Thésée entra dans le labyrinthe et déroula le fil comme convenu. Lorsqu’il trouva le 
Minotaure endormi, il le tua. Puis, suivant le fil, retrouva sans encombre son chemin vers la 
sortie. Victorieux et libres, Thésée et Ariane libérèrent les malheureux prisonniers et s’enfuirent, 
quittant la Crète pour Athènes.

Mais ils avaient provoqué la terrible colère de Minos, qui fit enfermer Dédale et son fils, 
Icare, dans le labyrinthe. Condamné dans sa propre construction, Dédale eut alors l’idée de créer 
des ailes faites de plumes et de cire, afin que lui et son fils quittent le labyrinthe par les airs. 

Avant leur envol, Dédale conseilla à son fils de ne pas voler trop haut dans le ciel, la chaleur 
du soleil risquant de faire fondre les ailes. Tandis que Dédale respectait ses propres conseils, 
Icare, au contraire, monta toujours plus haut, jusqu'à être si près du Soleil que celui-ci finit par 
dissoudre ses ailes. Il tomba dans la mer et depuis, cet espace maritime porte le nom de mer 
Icarienne. 

Dédale ensevelit le corps de son fils, reprit son vol, et finit par trouver refuge en Sicile, 
auprès du roi Cocalos. Il consacra ses ailes à Apollon, ou sa mère, pour se faire pardonner son 
affront.

(Adapté de WIKIPEDIA)
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NOTES DE L’AUTEUR

Merci d’avoir rejoint Elena et toute l’équipe de THE PRISON EXPERIMENT !

Ce roman a connu une longue maturation avant de voir le jour, et si un mot devait le 
résumer, je dirais "persévérance".

Ce fut d'abord une nouvelle intitulée "L'Œuvre", coécrite avec Jean Deruelle, mon ami 
d'enfance, il y a vingt ans.

Des années plus tard, je décidais de reprendre l'écriture, et ce projet vint s'imposer à moi de 
par son potentiel : je compris alors qu'il fallait que j'en fasse un roman.

Après un brainstorm avec Jean, les grandes étapes structurelles de TPE étaient posées, et un 
an plus tard, le roman était écrit.

Mais je jugeais le résultat en deçà de mes espérances.
Il m'aura fallu sept ans d'expérience dans l'écriture pour me sentir enfin prêt à reprendre une 

troisième fois ce projet pour le mener à terme.
THE PRISON EXPERIMENT est un travail d’équipe. Raquel, ma compagne, a contribué 

au scénario final, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle, son domaine de 
prédilection. Jean a suivi et amélioré le projet tout au long de sa construction. La correction a été 
effectuée par Rebecca Greenberg, correctrice et auteure publiée. La couverture est signée 
Matthieu Biasotto, auteur hybride, illustrateur et peintre (entre autres talents). 

Si vous avez aimé ce roman (et peut-être même si vous trouvez quelque chose à redire), 
n’oubliez pas de le clamer au monde en laissant un commentaire sur Amazon, sur votre blog, sur 
Facebook et/ou Twitter, dans un mail à votre meilleur ami(e), une lettre à votre grand-mère, sur 
les murs des toilettes d’un restaurant ou d’une station-service (enfin, sans les dégrader quand 
même). 

Faire entendre votre voix est toujours important, et c’est le meilleur moyen de faire vivre ce 
codex. Personnellement, j’apprends de chacune de vos remarques et je remercie d’avance celles et 
ceux qui prendront le temps de le faire.

La suite des aventures d’Elena sera bientôt disponible. 
Si vous souhaitez recevoir le premier chapitre du tome suivant, des histoires cadeaux, être 

parmi les premiers avertis de mes futures publications, suivre mon actualité d’auteur et être mis 
au courant des offres, envoyez-moi une invitation sur Facebook, suivez-moi sur Twitter ou 
inscrivez-vous à ma mailing-list :

https://costaeric.fr/ 
(pas de spam et désinscription possible à tout moment).

Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, redistribuée, revendue ou cédée sous quelque forme que 
ce soit sans le consentement écrit de l’auteur.

Cet Ebook est édité pour votre utilisation personnelle. Mais parce que le plaisir d’un livre se partage, ce 
fichier n’est pas protégé par des DRM. Si vous avez acheté ce livre et que vous l’avez aimé, vous pouvez le prêter à 
vos proches.

https://costaeric.fr/
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Merci toutefois de respecter le travail de l’auteur et de ne pas le diffuser à grande échelle. Sont interdits, 
notamment, mais de manière non exhaustive : le partage de tout ou partie du texte sur des forums, sites internet, 
réseaux sociaux ou autres listes de diffusion.

Il est également interdit de modifier tout ou partie de cette publication ou de l’adapter sous quelque forme que 
ce soit sans l’autorisation de l’auteur. 
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REMERCIEMENTS

D’après un scénario d’Éric Costa et Jean Deruelle.

Je dédie ce livre à Jean, qui a construit cette histoire avec moi, d’abord à travers une nouvelle 
en 1996, puis à travers un scénario établi avant que j’écrive une première version du livre, en 
2013, et enfin par de nombreuses remarques et suggestions jusqu’à l’écriture du mot « fin ».

Merci à Raquel Ureña, ma compagne, pour ses corrections et ses idées, à Rebecca Greenberg, 
auteure du Fil d’Argent, éditions Tera Nova, et correctrice, qui a retravaillé ce livre à la lumière de 
son expérience, à Isabelle Cerelis, ainsi que tous les correcteurs et chroniqueurs de ce livre.

Merci à Bruno des Baumettes, auteur du blog http://brunodesbaumettes.overblog.com 
où il narre sa détention à la Prison des Baumettes à Marseille. Bruno m’a autorisé par mail à 
m’inspirer de ses écrits pour le roman (cela correspond au Journal de Josh T. Arthar).

Merci à Guillaume Petit-Jean, mon coach, à Anaël Verdier, professeur de dramaturgie, 
Ostramus Epicron, écrivain, ainsi qu’à toute autre personne m’ayant aidé de près ou de loin pour 
mener ce texte à son terme et le faire vivre.

http://brunodesbaumettes.overblog.com
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Le dernier jour d’un condamné, Victor Hugo
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Blog de Bruno des Baumettes : http://brunodesbaumettes.overblog.com

Guide du détenu arrivant : « Je suis en détention » http://justice.gouv.fr

Interviews et reportages sur Jacques Mesrine (disponibles sur YouTube)

Tous les reportages sur les prisons dans le monde que j’ai pu trouver sur YouTube !

Man vs Wild : émission de télévision qui relate les aventures de l’animateur et présentateur 
Bear Grylls, volontairement placé dans un environnement sauvage. Son but premier est de 
retrouver la civilisation dans un délai d'une semaine- dix jours en faisant appel aux techniques de 
survie en milieu hostile

Prison Break, Walking Dead, Lost : séries américaines

Et de nombreux films tels que : Hunger Games, Resident Evil, Labyrinth, The Descent, 
I am a legend, Le Prophète, Mesrine 1 et 2, Terminator, Absolom 2022…

http://brunodesbaumettes.overblog.com
http://justice.gouv.fr
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DU MÊME AUTEUR

Aztèques : Harem (T.1)
Roman lauréat du Salon du Livre Paris 2017 par le jury Amazon KDP

« Huaxca, 1516
Une attaque des Aztèques,
Une fille de chef  vendue comme esclave dans un harem.
Sur sa route, intrigues, manipulations et meurtres.
Une course effrénée vers le pouvoir.
Des femmes qui se servent d’elle,
Qui jouent avec sa vie,
Pour séduire un Maître mystérieux et sans pitié.
La mort peut frapper derrière chaque porte.
Mais au-delà de ces épreuves, une question se pose : existe-t-il une cage assez grande pour la fille 
de l’aigle ?

Laissez-vous emporter dans un grand voyage, un ailleurs et un autrefois caché au sein d'une 
civilisation aussi fascinante qu'effrayante. » 

http://amzn.to/2KvT1eT
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Aztèques : La Voie du Papillon (T.2)

« Je m'appelle Ameyal. 
Autrefois, j’habitais un éternel printemps. 
À présent, je dois servir ceux qui ont tout détruit. 
Les Aztèques.
Personne ne peut s'échapper du harem. Je le sais, j'ai essayé. J'ai failli y laisser la vie et je suis 
devenue l’objet d’un chantage mortel.
Mon seul salut possible : devenir concubine. Je dois trouver un moyen d'entrer à l’école du 
harem, coûte que coûte, même si la loi me l’interdit.
Si je ne peux fuir par l'extérieur, je m'enfuirai par l'intérieur.
Je trouverai les moyens de venger mon village."

Laissez-vous emporter dans un grand voyage, un ailleurs et un autrefois caché au sein d'une 
civilisation aussi fascinante qu'effrayante. »

http://amzn.to/2HGFXVX
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Aztèques : La Croisée des Mondes (T.3)

« Teotitlan, 1517,

Ameyal, fille de chef  téméraire, fière et impulsive, est enfin admise comme concubine. 
Le rêve qui se cache derrière son regard de jade : s’évader du harem d’Ahuizotl, le monstre 
aquatique.
Mais pour y parvenir, elle devra payer le prix. 

D’un côté, la liberté et la vie. De l’autre, la mort ou la prison. Entre les deux, un parterre de 
fleurs sublimes et vénéneuses. 
Des rivales et ennemies qui ne lui laissent aucun répit.
Un Maître qui la poursuit.
Une alliée folle de désir.
Une déesse qui l’a choisie pour servir d’obscurs desseins.
Comment s’échapper de cette cage dorée ?

Laissez-vous emporter dans un grand voyage, un ailleurs et un autrefois caché au sein d'une 
civilisation aussi fascinante qu'effrayante. »

http://amzn.to/2OhlR80
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Réalités Invisibles
Recueil de nouvelles fantastiques et étranges

« Laissez-vous happer par l’étrange, l’occulte et l’insolite le temps de six nouvelles fantastiques :
Suivez Marion lorsqu'elle découvre une mystérieuse chenille bleue.
Explorez un manoir dont les murs semblent changer de place.
Accompagnez Alzius dans une forêt peuplée de voix étranges.
Voyagez toute une nuit dans les souvenirs d'Alex… »

http://amzn.to/2ndWJBD
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À PROPOS DE L’AUTEUR

« Lauréat du concours Amazon au Salon Livres Paris 2017 pour son livre « Aztèques », Eric 
Costa propose au lecteur suspense et émotions fortes. Son crédo : ne jamais lui laisser une 
seconde de répit. »


