
THE PRISON EXPERIMENT T2 FINAL

1



THE PRISON EXPERIMENT T2 FINAL

2

THE PRISON EXPERIMENT

Tome 2

Scénario d’Eric Costa & Jean Deruelle



THE PRISON EXPERIMENT T2 FINAL

3

© Eric Costa – juin 2019
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction,

intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des paragraphes 2 et 3 de 
l’article L. 122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage 
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective  » et d’autre part, sous réserve du 
nom de l’auteur et de la source, que « les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère 
critique, polémique, pédagogique, scientifique, ou d’information  », toute représentation ou 
reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit 
ou ayants cause, est illicite (article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque 
procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Design de couverture © Matthieu Biasotto, 2019, 
https://matthieubiasotto.com

Crédits : inhauscreative - Réf:175770740 / monsitj - Réf:868434080 / smalvik - Réf:
672841286 / ivanmollov - Réf:911660684 / guenterguni - Réf:184272941 / dlinca - Réf:

951689162 / ivanastar - Réf:183821969 / PhotographerOlympus - Réf:95801319

Corrections : Rebecca Greenberg



THE PRISON EXPERIMENT T2 FINAL

4

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
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« Le sacrifice est une fête entre l’âme et Dieu… » 
Frère Gilles.

« En art, point de frontière. »
Victor Hugo
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1
J-3

Les yeux d’Elena s’ouvrent sur une forêt d’étoiles scintillantes, mise en musique par le doux 
glissement des feuilles dans l’air tiède.

Allongée sur un tapis végétal, la tête appuyée sur son sac à dos, la mercenaire ne porte que 
ses sous-vêtements, qu’elle peut apercevoir sous la couverture rapiécée couvrant le haut de son 
corps. Elle suit des yeux la Voie lactée, éprouvant la même sensation de liberté et d’infini qu’elle 
avait ressentie lors de ses nuits de bivouac au Yosemite Park, il y a des siècles. 

L’harmonie et la paix de la nature. 
Un crépitement lui fait tourner la tête. Une lueur. Un feu brûle non loin. Un feu qu’elle ne 

peut voir, néanmoins, car une silhouette sombre le dissimule à son regard. Le dos d’un homme 
se découpe devant le halo rougeâtre dont s’échappent des bouquets d’étincelles. De courts 
cheveux bouclés, coiffés d’un Bonnie Hat effiloché, s’agitent devant les flammes. Dans le silence 
de la nuit, un raclement s’élève, bruit d’un morceau de bois frotté contre une pierre.

Elena se raidit. Où se trouve-t-elle ? Que fait-elle ainsi allongée, à moitié nue, couverte de 
boue séchée ? Qui est l’homme qui se tient dos à elle ? Elle tend l’oreille. Il lui semble percevoir 
des chuchotements indistincts. Comme si l’inconnu marmonnait les paroles d’une chanson dont 
la mélancolie la bouleverse. Elle tente de rassembler ses esprits et de se souvenir. 

Le Désert des illusions. 
La porte blindée dans laquelle ont disparu Basileus et Lasios, entraînant Lombardi avec eux.
La prise de Dexedrine pour pouvoir rejoindre, à travers l’enfer de feu, le passage emprunté 

quelques heures plus tôt avec l’éclaireur. 
L’apparition d’une silhouette maigre, sombre, cauchemardesque. 
Cyrus. 
Une douleur au crâne, puis le noir. 
Un frisson la secoue. Se trouve-t-elle en compagnie du Faucheur ? Est-ce Cyrus, qui l’a 

recueillie après l’avoir assommée ? Son cœur s’accélère. Un coup d’œil circulaire lui apprend que 
ses affaires ont été rassemblées et pliées : treillis, ceinturon, paire de Rangers. Un fusil d’assaut 
est posé à côté. 

L’AK 47 de Fields. 
En silence, elle rampe vers la Kalachnikov, qu’elle saisit, et pivote sur le flanc. Elle tente de se 

servir de son coude pour se lever, et retombe à terre dans un bruit sourd.
La silhouette se retourne alors, dévoilant un visage carré, gagné par un début de barbe brune, 

en partie plongé dans l’obscurité. Ce n’est ni Cyrus, ni Lombardi. Quelqu’un qu’elle n’a jamais 
vu.

Tandis qu’elle pointe son arme sur lui, une voix grave et calme retentit : 
— Reposez ce fusil. Vous êtes en sécurité.
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Elena demeure immobile, la respiration rapide, le doigt sur la gâchette, prête à tirer. 
— Vous n’arriverez pas à grand-chose sans ça. 
L’homme fait jouer le chargeur courbe, caractéristique de la Kalachnikov, dans sa main. Il 

s’approche lentement, à genoux, et lui tend une gourde métallique :
— Cyrus ne vous fera plus jamais mal, prononce-t-il d’une voix douce. C’est fini. Buvez.
Elena examine la gourde. Un récipient de forme carrée, entouré d’un tissu vert passé, marqué 

au sceau de l’US Army. S’agit-il d’un militaire, ou d’un tueur de militaire ?
Sa soif  se réveille d’un coup. Comme si elle n’avait rien bu depuis des jours. Malgré tout, elle 

hésite. Peut-elle faire confiance à cet inconnu ? Jugeant qu’il aurait déjà eu l’occasion de la tuer 
mille fois durant son sommeil, elle saisit la gourde et l’approche de sa bouche. Elle ne ressent 
aucune sensation lorsque le métal entre en contact avec ses lèvres. Elle porte une main à son 
visage, enduit d’une couche de boue dure et craquelée.

— Il vous faut boire, insiste l’homme d’une voix chaude.
Elena prend une gorgée d’eau, qui se fraye, avec difficulté, un passage dans le conduit sec et 

empoussiéré de son œsophage. Une petite partie de liquide s’écoule sur son menton. Elle 
s’éclaircit la gorge, boit à nouveau. La peau de son visage la fait souffrir à chaque mouvement.

La silhouette recule légèrement, dévoilant ses yeux clairs, et l’encourage, d’un geste, à 
s’hydrater encore. Les étincelles, derrière l’homme, fusent et meurent dans l’obscurité étoilée. 

Elena fronce les sourcils et boit une fois de plus. Puis elle se relève et s’assied. Sur ses lèvres 
erre un timide sourire.

— Merci, dit-elle.
L’homme reste silencieux. 
— Vous parliez tout seul ?
Il hausse un sourcil.
— Quand on vit isolé dans un tel endroit, on trouve des subterfuges pour garder la raison. 
Elena fixe un instant l’inconnu, puis l’arme sans chargeur, qu’elle repose sur le sol. Elle scrute 

les alentours. Tous deux occupent une petite clairière traversée par un ruisseau, entourée de 
buissons chargés de baies rouges derrière lesquels se déploient des rangées d’arbres, à intervalles 
réguliers.

— Sommes-nous toujours dans l’Œuvre ? risque-t-elle.
— Toujours, soupire-t-il en rajustant son chapeau.
Le regard d’Elena se pose sur le trou pratiqué dans le sol, où brûlent les braises 

incandescentes, et remonte vers le « militaire ». 
— Cyrus… est-ce que vous…? 
Il paraît comprendre. 
— Pas vraiment, répond-il avec une petite moue. Je l’ai attaché à des pieux dans le Désert. Le 

soleil a fait le reste. 
La jeune femme esquisse une grimace.
— Des pieux ? 
— Je n’ai rien inventé. C’était un supplice courant chez les Apaches.
Elena revoit le faciès lugubre au nez tordu, et une peur l’étreint. A-t-elle été abusée durant 

son sommeil ? Elle tente de se rassurer en se disant qu’elle aurait remarqué les séquelles. Or, en 
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dehors de la fatigue et de son visage meurtri, elle se sent plus reposée, mieux qu’avant. 
Elena observe l’homme d’un œil surpris et admiratif. Est-il parvenu à terrasser ce monstre, 

contre qui Fields et Lombardi n’avaient rien pu faire ? Le souvenir des autres mercenaires lui 
revient. 

— Où sont les soldats qui étaient avec moi ? reprend-elle.
L’inconnu secoue la tête.
— Vous parlez du brun aux cheveux longs ?
— Oui. Il y avait deux autres types aussi. Un homme trapu, avec une longue barbe noire, et 

un Afro-Américain au crâne rasé, de petite taille. 
— Je n’ai vu que celui aux cheveux longs. C’était bien avant de venir vous récupérer, et je ne 

l’ai pas revu. Quant aux autres, je ne sais pas où ils sont passés. 
Elena songe alors à son portable. Elle se penche vers sa veste de treillis, ouvre la fermeture 

éclair de sa manche et sort le micro-ordinateur, soulagée de constater qu’il semble intact. 
— Vous êtes l’experte informatique du groupe ?
La hackeuse hoche la tête. Sentant un vertige la saisir, elle ferme les yeux un instant.
— Vous avez eu une insolation. Il faut vous reposer et vous hydrater. Ensuite, vous essaierez 

de manger.
— Où sommes-nous exactement ?
— Dans un abri. Tant que nous ne bougerons pas d’ici, rien, ou presque, ne pourra nous 

arriver.
— Mais… le feu ?
— Aucun risque.
Elena suit l’inconnu des yeux tandis qu’il prend place de l’autre côté du foyer, saisissant des 

brochettes de bois qu’il plante dans le sol, s’arrangeant pour que les légumes blanchâtres 
surplombent les flammes. Peu à peu, la nourriture se met à grésiller, et une odeur de fumé 
envahit l’atmosphère.

Il retire alors l’une des brochettes du feu, et la tend à la jeune femme, qui a un mouvement de 
recul.

— Qu’est-ce que c’est ?
L’homme émet un sourire amusé. 
— Des légumes racines. Écoutez… je vous ai laissé votre arme, votre treillis et votre 

équipement. Ça mérite un début de confiance, non ?
— Pas après ce que j’ai vécu ici, répond Elena d’une voix brusque. Et puis, vous ne m’avez 

pas laissé les munitions. 
L’inconnu saisit un long bâton posé sur le sol. Il le plante dans la terre, verticalement devant 

lui. 
— Je comprends votre méfiance. Je n’ai, pour toute arme, qu’un javelot, dont je me sépare 

devant vous. 
Il marque une pause. Elena, silencieuse, fixe la poignée de lance, composée de fils de fer 

entortillés, près desquels ressortent plusieurs encoches parallèles.
— Je vous ai veillée pendant des heures, reprend l’homme, alors que vous étiez vouée à une 

mort certaine. Vous déliriez. Je vous ai couverte et vous ai fait boire. 
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— Nous aussi, nous avons fait confiance à un soi-disant blessé, répond Elena. Nous l’avons 
soigné. Résultat : il a tué l’un d’entre nous pendant son sommeil, et a tenté de m’étrangler.

L’inconnu hausse les sourcils :
— L’homme dont vous parlez était un Faucheur. C’est l’une de leurs tactiques les plus 

répandues. Ils s’automutilent et se font passer pour une victime. Ils créent l’empathie des 
personnes qui les recueillent, leur faisant ainsi baisser la garde. Une fois la confiance gagnée, ils 
frappent. Ils font partie des plus grandes menaces de l’Œuvre. À la différence des autres détenus, 
ils tuent non par besoin, mais par plaisir. 

Et vous, qui pouvez-vous bien être ? se demande Elena en scrutant l’inconnu. 
Il fait le tour du feu et dépose le chargeur juste à côté de la jeune femme, qui le fixe les 

sourcils froncés. Puis il retourne s’asseoir en face d’elle. 
— Vous avez plus confiance, à présent ? 
Elena saisit le chargeur et l’enclenche dans le fusil.
— La confiance ne se décrète pas, déclare-t-elle. Elle se construit.
— Considérons cela comme la première pierre d’un édifice voué à grandir, en ce cas.
— Vous êtes optimiste !
Elle charge le fusil. Un claquement métallique retentit. 
— Soyez économe, dit l’homme. Il ne vous reste que dix cartouches. 
— Dix cartouches ? 
— Le Faucheur a tenté de me tuer.
La jeune femme déglutit. Dix balles. Autant dire qu’elle n’a plus rien. Elle bascule le curseur 

de l’arme du mode « rafale » au « coup par coup ». L’homme lui tend une nouvelle fois la 
brochette de légumes.

— Mangez, dit-il. Vous aurez le temps de vous battre plus tard.
Surprise par l’autorité qui se dégage de sa voix, Elena saisit la branche et la porte à ses 

narines. Une agréable odeur de grillé en émane. La tige de bois transperce plusieurs morceaux de 
pommes de terre, de carottes et de navets. L’homme saisit l’autre brochette, qu’il déguste 
lentement. La mercenaire sent son ventre se manifester. Elle approche les légumes de ses lèvres, 
les hume, puis les goûte, laissant échapper un gémissement de plaisir. 

Elle dévore la moitié de la brochette en quelques secondes à peine.
— Doucement… conseille son bienfaiteur. J’imagine que vous vous êtes très peu nourrie, ces 

derniers temps ?
— J’ai eu autre chose à faire.
— Votre estomac est resserré. Vous êtes affamée, mais la sensation de satiété viendra très 

vite. Mâchez lentement. Savourez. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ces 
aliments sont un véritable festin, dans cette prison. 

Elena suit le conseil de l’inconnu. 
— C’est bon, précise-t-elle la bouche pleine. 
Elle prend son temps, se concentrant pour éviter les douleurs sur sa peau craquelée. Il la fixe 

en silence. Qui est-il ? Que cache cette limpidité, ce regard à la fois confiant, doux et tranquille ? 
Elena baisse les yeux. 

— Votre compagnon. Celui qui a été tué par le Faucheur, quelle arme avait-il ?
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— Cette Kalachnikov, pourquoi ?
L’inconnu observe l’arme, puis jette une branche dans le feu, l’animant d’une nouvelle 

vigueur orangée.
— Pour rien, répond-il, pensif.
Elena s’essuie la bouche du revers de la main. Il lui reste encore trois morceaux de légumes, 

et elle n’a plus faim. L’homme avait raison. 
Alors qu’elle pousse un soupir satisfait, il lui semble entendre quelque chose approcher. Un 

grondement sourd et profond. Elle pose ses deux mains sur la terre, le visage dressé vers 
l’inconnu. Le sol vibre, s’immobilise, puis vibre à nouveau. 

Comme si quelque chose fondait sur eux. 
— Qu’est-ce que c’est ? demande-t-elle.
— Rien du tout. 
La chose s’approche dans un craquement sinistre, minéral, qui semble venir de partout à la 

fois. 
Elena se sent soudain secouée dans un fracas de tonnerre lui faisant perdre l’équilibre, 

malmenant les flammes du feu. Comme si l’Œuvre était soulevée, déplacée sous l’action d’un 
géant invisible. Puis le fracas s’amoindrit. Il glisse sous elle, s’évanouissant dans la nuit. 

— C’est fini, fait l’homme. 
— C’était quoi ?
— Un tremblement de terre. Ils sont légion, ici. Tout va bien, maintenant. 
La mercenaire se redresse et ramasse les trois morceaux de légumes tombés à terre. CdTA les 

avait prévenus, effectivement. 
Région à forts risques sismiques.
Malgré tout, durant ces quelques secondes, il lui a semblé n’avoir plus d’emprise sur rien. Une 

sensation de faiblesse et de fragilité l’a inondée. Comme si le monde entier avait basculé sans 
qu’elle puisse s’accrocher à lui. 

Elle prend une profonde inspiration.
— Comment m’avez-vous trouvée ?
— Je vous ai aperçue dans le désert, répond l’inconnu. J’essayais de sortir d’ici…
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— Nous allons enfin pouvoir commencer, dit Agellos, gratifiant James et Robert d’un sourire 
dévoilant sa dent manquante. 

James dépose le plateau surmonté d’une théière et de trois tasses sur une petite table basse et 
se relève, écartant les mains en signe de bienvenue. Les trois hommes se trouvent réunis dans son 
bureau, au premier étage de la maison qu’il occupe dans le quartier de Pacific Heights. Un 
parquet de chêne à la française, un large plan de travail ovale entouré de trois fauteuils club, un 
tapis sur lequel reposent deux hautes bibliothèques chargées de livres composent la pièce. Une 
odeur de cire plane dans l’air, et deux grandes fenêtres s’ouvrent sur la rue. Des coupures de 
presse, les meilleurs articles de James, placés sous cadre, trônent aux côtés de nombreux 
diplômes issus de « Liberty University, Virginia », « Academy of  Arts, San Francisco », ainsi que 
plusieurs photos de Charity Gala Dinners tels que le Benefit Art Auction, ou encore Stanford 
Entrepreneur Program. 

Agellos hausse un sourcil. Il ne savait pas son cousin friand de telles mondanités. Contrastant 
avec l’organisation et la propreté des lieux, le bureau de James est encombré d’un tas de dossiers, 
journaux épars, carnets de notes entre lesquels émerge le gris métallisé d’un Macbook Pro fermé. 
Tandis que le journaliste fait tomber le tout dans un carton, mettant ainsi de l’ordre, il avise des 
ouvrages anciens, placés entre deux serre-livres de bronze sur le bois d’acajou. D’un côté, une 
jeune femme vêtue de blanc, à la tête enrubannée d’un turban, et de l’autre un homme assis, vêtu 
d’un pagne. 

— J’ai trouvé ce serre-livres à Alameda Point Antique Fair, explique James. Chez les Grecs 
anciens, Alatheia était la Déesse de la vérité, de la véracité et de la sincérité. Son rôle était de 
réglementer le comportement des hommes. 

— Et lui ? demande Agellos en désignant la statuette se trouvant de l’autre côté des livres.
— Dolos. Il personnalise la tromperie, la fourberie et la traîtrise. Apprenti de Prométhée, il 

façonnait les hommes à ses côtés. 
— Tu veux dire que les hommes seraient façonnés par le mensonge ?
James sourit.
— Les hommes sont comme ces livres. Plus ou moins épais, plus ou moins anciens. Ils 

portent en eux différentes écritures et différentes langues. Et ils oscillent sans cesse entre 
Alatheia et Dolos. En tant que journaliste, je me sens souvent pris entre ces deux entités. Tu dois 
aussi connaître ça, en tant que chercheur.  

— En effet. Chercher à établir la vérité, en essayant d’emporter l’adhésion du plus grand 
nombre sans se mettre de gros groupes à dos.

Robert fronce les sourcils. 
— Vous voulez dire que vos publications sont politisées ? 
Agellos hoche la tête. Comme à son habitude lorsqu’il se sent gêné, il passe le doigt dans 
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l’emplacement vide de sa dent perdue dans l’Œuvre.
— Pour qu’une publication ait du succès, il vaut mieux prendre garde à ce que l’on écrit. Ne 

pas déplaire à certains professeurs, à certaines revues internationales… il est sage de suivre tel 
courant, telle mouvance, avoir conscience des retombées qui peuvent plaire ou déplaire à certains 
dirigeants…

— Et si ce n’est pas le cas ? 
— Votre article n’est pas publié. 
Robert hausse les sourcils. James sourit à son cousin. 
— C’est exactement ça. 
Il regarde sa montre et tourne la tête vers Robert. 
— Il est temps de commencer, dit-il. Avez-vous pris vos précautions ?
— J’ai compressé toutes mes affaires dans ce sac, répond Robert avec chaleur, désignant de 

la main un vieux sac de voyage. J’ai garé ma Ford de l’autre côté de la ville. Merci mille fois pour 
votre accueil.

— On n’a pas le choix, répond James. Il faut se montrer prudents jusqu’à ce qu’Agellos parle. 
En plus de ça, nous travaillerons de manière plus efficace si nous sommes réunis. Vous 
occuperez chacun une chambre d’enfant, au second. 

— Ça ne gêne pas ? 
— Ma femme est partie avec eux chez ses parents, nous abandonnant toute la maison. 
— Il faut agir au plus vite, précise Agellos. 
Le journaliste approuve d’un air décidé. Il saisit la théière fumante et emplit les trois tasses 

qu’il distribue à ses convives. Puis, il prend place dans un confortable siège en cuir, et les invite à 
s’asseoir sur les deux fauteuils situés face à lui, de l’autre côté de son bureau.

— Drôle d’endroit pour préparer un coup d’état, plaisante Robert, le sourire toujours 
accroché au coin des lèvres.

— Les révolutions ne sont pas toutes nées dans un amphithéâtre ou un palace de luxe, fait 
remarquer James. Regardez Fidel Castro, Che Guevara et le Mouvement du 26 juillet : un bouge 
mexicain leur a suffi pour fomenter ce qui allait bouleverser Cuba.

— C’est vrai, appuie Agellos. Mais à la différence d’eux, nous ne sommes ni soutenus par 
l’impôt révolutionnaire ou autres contributions volontaires, ni aidés par des pays étrangers.

— Lorsque le public verra ta silhouette, il t’enverra sûrement de quoi aller à Mac Do, 
plaisante James. 

— Je préfère encore les insectes de l’Œuvre.
Tous trois rient. Agellos porte le Lapsang souchong à ses lèvres et en savoure le goût fumé. 

Les deux autres hommes l’imitent, laissant un silence plein de promesses s’installer et grandir 
entre eux. 

— Bien, fait James en reposant sa tasse. Robert, avez-vous préparé un témoignage par 
rapport aux informations que vous avait divulguées Jackson Redback sur sa mission dans 
l’Œuvre ?

— Le voici, répond le surveillant en tendant un petit paquet de feuilles manuscrites à James. 
Et ce n’est pas fini.

Plongeant la main dans son sac, il en retire une lanière de tissu jauni et une clé USB. En 
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voyant le morceau d’étoffe, Agellos se fige. 
— De quoi s’agit-il ? interroge James.
— Un morceau de mon pantalon, explique Agellos, une mélancolie poignante dans la voix. Il 

s’est déchiré quand j’ai traversé la clôture de la base. 
— Et la clé USB ? poursuit le journaliste.
— L’enregistrement de la caméra 35, répond Robert. Depuis son abandon, l’Œuvre est 

entourée de caméras de surveillance destinées à débusquer tout ce qui entre et qui, 
éventuellement, pourrait en sortir. Cet enregistrement contient deux preuves essentielles ; elle 
prouve qu’Agellos est sorti, et qu’un homme armé se trouvait dans les parages. 

— Le commando dont je t’ai parlé, explique Agellos à James.
Puis, se tournant vers Robert :
— Vous êtes parvenu à obtenir des informations sur eux ? 
Le surveillant secoue la tête. 
— Aucune. Le corps a été brûlé. Il n’en reste rien, aujourd’hui. 
— Ce groupe n’a sans doute pas survécu, conclut James. Paix à leurs âmes. 
Robert observe un silence. 
— Encore une chose, fait-il en désignant un dossier portant le nom de l’Œuvre. 
James ouvre le document, dont il fait défiler les pages. 
— Il s’agit de la photocopie d’un document secret détenu par Connelly, le chef  de projet, 

explique Robert. Il contient toutes les informations recensées par le MS-4 concernant 
l’expérimentation, ainsi que la liste et description des membres ayant participé de près ou de loin 
au projet.

— Magnifique et inespéré ! s’enthousiasme Agellos en parcourant à son tour le dossier.
Il tourne la tête vers Robert.
— Avez-vous écouté le fichier que nous vous avons fait parvenir ? 
— Ça m’a valu une nuit blanche et pas mal de larmes, mais je suis à jour. 
Il plonge ses yeux dans ceux d’Agellos.
— Votre témoignage est… bouleversant. Je ne pensais pas que vous aviez vécu tout ça. Je 

suis encore plus admiratif. 
— La ténacité et l’abnégation dont vous avez fait preuve par rapport à Jackson sont 

également dignes d’admiration, répond l’ancien chercheur. Si vous n’aviez pas insisté, nous ne 
serions pas là aujourd’hui. À la vôtre. 

— À Jackson, fait Robert en levant sa tasse. 
— Pourvu qu’il soit encore en vie, rétorque Agellos. 
— Bien sûr qu’il vit encore, répond l’ancien surveillant, serrant le poing. Jackson est un dur à 

cuire. On pourrait le laisser en maillot de bain au pôle nord et le retrouver trois jours après à 
Fisherman’s Wharf, en costard-cravate, un crabe géant dans le gosier et une sirène au bras.

Les trois hommes rient de nouveau. Ils portent leurs tasses à leurs lèvres et boivent. 
Robert détaille ses deux interlocuteurs. 
— Avez-vous tenté de joindre les autres scientifiques ayant participé à l’expérimentation ? 
— J’ai essayé, répond Agellos. Certains d’entre eux sont introuvables. D’autres, déjà âgés à 

l’époque, sont décédés. Ceux que j’ai réussi à avoir au téléphone ont refusé de témoigner. Ils ont 
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peur. 
— Et les militaires comme Jackson ?
— Inutile. Il s’agissait de missions secrètes. On pourrait chercher du côté des conjoints, mais 

cela prendrait beaucoup trop de temps. Je planche sur les familles de détenus, mais je ne suis pas 
très optimiste sur ce point non plus. Dans le protocole de l’expérimentation, il était stipulé que 
les prisonniers ne devaient pas avoir de liens parentaux, ou, du moins, le minimum possible. 
Alors quant à constituer une association de victimes…

— On ne peut compter que sur nous-même, conclut James. 
Agellos hoche la tête. 
— Sur quel média se lance-t-on ? interroge Robert.
L’ancien chercheur déglutit. La menace qui plane sur lui réapparaît, à ces mots, sous la forme 

d’un homme cagoulé, vêtu de noir, qui lui tombe dessus un revolver à la main. Dans son ombre, 
la main d’un dirigeant le poussant à agir. 

— J’ai pensé aux réseaux sociaux, répond-il. Une conférence privée me permettrait de tout 
dire. Je disparaîtrai avant qu’elle ne soit diffusée, bien sûr. 

Robert secoue la tête. 
— Ce n’est pas une bonne idée. Ils supprimeraient vos comptes Internet et votre vidéo. Il 

nous faut du live, pour les prendre de court.
— Vous croyez ? 
— J’en suis sûr. Regardez l’affaire Snowden1. Les GAFA sont de mèche.
— Les GAFA ? 
— Google, Apple, Facebook et Amazon.
— Robert a raison, intervient James. Je propose le SF Chronicle. Vu que j’y travaille, cette 

opportunité est sans conteste la meilleure que nous puissions obtenir. Le journal devrait pouvoir 
nous offrir la grande salle de conférence. 

Le surveillant esquisse une grimace. 
— On ne pourra pas tout dire. On sait ce que valent les grands médias traditionnels. Le New 

York Times, le Washington Post, CBS, NBC… tous les mêmes.
— Je connais tout de même quelques journalistes hardis et talentueux, riposte James avec un 

soupçon d’ironie.
— Ils sont muselés ! Prenez n’importe quel quotidien, parcourez un article de politique 

étrangère et regardez qui parle. « L’ambassadeur » a dit… les « analystes » ont dit… un « directeur 
exécutif », un « haut fonctionnaire » ou un « ministre » a dit… Tous les commentaires 
proviennent, directement ou indirectement, des instances au pouvoir. Il n’y a guère que la presse 
indépendante qui offre des articles courageux, écrits par des spécialistes de la question non 
soumis aux pouvoirs en place.

James, silencieux, fixe à présent Robert d’un air hargneux. 
— Alors à quel média songez-vous, Robert ? demande Agellos. 
— Quelque chose comme Wikileaks. Julian Assange n’a pas hésité à soutenir Snowden, 

quand il a divulgué la cybersurveillance planétaire de la NSA sous la complicité des GAFA. 
— Mauvaise idée, rétorque James. Wikileaks a perdu une grande partie de sa crédibilité. 
— Il n’y a pas qu’eux, reprend Robert. On a aussi des médias indépendants, chez nous. Des 
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programmes hebdomadaires comme Democracy Now !, ou ZNet, un site Internet regroupant 
articles, vidéos et interviews de journalistes, écrivains, intellectuels issus du monde entier, dont le 
point commun est la volonté de procurer une information indépendante qui contribue au 
changement social. Ou encore Truthout et Truthdig… ça ne manque pas.

— Où peut-on les trouver ? demande Agellos, oscillant comme une balle de tennis entre son 
cousin et le surveillant. 

— Sur certaines chaînes de télévision ou radios publiques. Sur Internet, de manière gratuite. 
On pourrait peut-être louer une salle et les inviter tous ?

Agellos se tourne vers son cousin.
— Qu’en penses-tu, James ? 
— Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, répond le journaliste. Même si elle a ses 

mérites, la presse indépendante est beaucoup moins suivie que les grands médias. Passer par elle 
revient, comme je l’ai dit, à se décrédibiliser. Et puis, beaucoup de gens ne fréquentent pas 
Internet. 

— Je ne suis pas d’accord, objecte Robert. Depuis l’émergence des téléphones portables, tout 
le monde est connecté en permanence.

— Je pense savoir de quoi je parle, corrige James. Les jeunes, à la rigueur. En tous les cas, ce 
n’est pas l’audience que l’on cible. Ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir. Et puis, quand bien 
même la presse indépendante serait plus largement diffusée, ne trouvez-vous pas qu’il y a une 
sacrée différence entre chercher nous-même le public en distribuant des tracts dans la rue, avec 
très peu de chance d’obtenir la visibilité dont on rêve, et la salle de conférence principale du SF 
Chronicle, 24e journal mondial au niveau de sa diffusion, au 901 Mission Street, avec les 
principaux médias à nos côtés ?

L’ancien chercheur hoche la tête. Même s’il reste à voir jusqu’où ils pourront aller dans les 
révélations, il doit avouer que la notoriété internationale du SF Chronicle le séduit. Il se tourne 
vers Robert. 

— Je pense que pour ce qui concerne l’audience, nous devrions nous en référer à James, qui 
est du métier. Je vote pour le SF Chronicle. 

James appuie d’un signe de tête. 
— Si on ne fait pas les choses correctement, dit-il, les gens n’y croiront pas. Il faut des 

journalistes d’expérience pour guider le public à travers ce dédale ! 
Robert esquisse un geste d’impuissance mêlé de déception. 
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Extrait du journal de Josh T. Arthar : 

« 3 janvier. 
Plusieurs semaines ont passé sans que j’écrive sur ce journal. Depuis la mort de Ned, j’ai sombré dans une 

sorte de routine macabre. 
Je suis toujours auxi. Le matin, après mon petit-déjeuner, je pars en cuisine préparer les gamelles, puis je 

participe à la distribution du déjeuner. Lorsque je ne suis pas de déjeuner, je suis de dîner. Le reste de la journée, 
j’approfondis ma méthode d’espagnol, je lis, je fais quelques pompes, je dors… bref, j’essaie de tuer le temps. 

L’hiver a fini par arriver, et les couvertures que nous avons disposées sur la fenêtre, Ryan et moi, masquent en 
grande partie la lumière du jour, nous plongeant dans une torpeur sinistre. Malgré ce que je pensais au départ, 
mon codétenu n’est pas très causant. Après m’avoir posé tout un tas de questions, il a sombré dans un mutisme 
dont il n’est jamais ressorti. Hier, j’ai tenté d’attirer son attention, de le faire parler, mais sans succès. Il reste la 
moitié de la journée debout à la fenêtre, à fumer. 

Je préférais Ned, et de loin. Il m’arrive de rêver de cet ancien compagnon. Fait étrange, tous ces rêves se 
passent dans notre cellule. Le réalisme est tel que, lorsque je me réveille, je m’attends à voir Ned passer la tête sous 
mon lit pour me saluer. Parfois, il me semble même l’entendre en me réveillant. C’est ce qui s’est passé ce matin. Il 
me disait qu’il « fallait que je me prépare ». À quoi, je n’en sais rien. Je me souviens qu’il était question, à un 
moment, de lutte de pouvoir. Il ne me reprochait pas de l’avoir tué. Au contraire, il me remerciait de l’avoir 
« libéré ». Il me disait qu’Angel, chef  du clan des Portoricains pour qui j’ai « libéré » Ned, devait lui aussi être 
remercié. 

Dois-je regretter mes actes passés ? D’aucuns répondraient oui, bien sûr. Il ne faut pas tuer. Malgré tout, je 
ne ressens aucune souffrance, aucun remords par rapport à cet acte qui, pour moi, s’apparentait à de la légitime 
défense. Ned faisait partie du système, moi aussi. Nous étions tous une pièce de ce grand puzzle qui nous dépasse. 
Une pièce nécessaire, pour ma part. Une pièce de trop, pour Ned. 

Tout est arrivé par la faute d’Angel. 
Par la faute d’un système qu’il est temps d’abolir. »

***

« 5 janvier.
Depuis quelques jours, je me livre à divers calculs pour tenter d’améliorer mes conditions de détention. Et qui 

dit amélioration dit argent. 
Étant donné que nous sommes mal logés et mal nourris, nous sommes perpétuellement contraints de 

« cantiner », c’est-à-dire d’effectuer des achats à la boutique de la prison. Il existe plusieurs sortes de 
cantines : d’abord, la « cantine hebdomadaire », qui concerne les aliments et boissons de base, les journaux et 
quelques produits d’hygiène, comme le papier ou le savon, et qui est gratuite. Ensuite vient la « cantine d’hygiène 
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mensuelle », qui, comme son nom l’indique, est un complément payant à la trousse d’hygiène hebdomadaire. Enfin, 
la « cantine exceptionnelle » est réservée aux plus riches d’entre nous, comme Angel, chef  des Portoricains, ou 
Casius, son homologue hollandais : consoles de jeux, lecteurs DVD, articles de sport, certaines revues qui ne sont 
pas sur le bon de cantine hebdomadaire comme les Playboy et les Penthouse, etc. 

Tout, ici, a un prix fixe ou mobile. 
Pour une télévision, il faut compter 40 dollars par mois. Un frigo : 10 dollars. La trousse d’hygiène 

hebdomadaire est loin d’être suffisante. J’ai besoin de plus : dentifrice, savon, shampoing, papier hygiénique, gel 
douche, crème, lessive… tout cela va chercher dans les 100 dollars mensuels. Le tabac : 50 dollars également, 
même prix qu’à l’extérieur. Le tabac est ce qui coûte le plus cher avec la télévision, mais c’est indispensable. 

En résumé, pour vivre de manière correcte à Whitechapel, il me faudrait dans les 250 à 300 dollars par 
mois, et je n’en gagne que 120 en tant qu’auxi. J’arrive à approcher les 200 dollars en rendant quelques 
« services », comme faire passer des messages et autres menus objets entre les différentes ailes de la prison, mais le 
gain est loin d’être proportionné au risque encouru. 

En plus, je ne peux thésauriser, car il n’est pas censé y avoir d’argent en prison. Son usage est interdit. Le 
comptable consigne tous les achats des détenus, et les retranche de nos pécules disponibles, c’est-à-dire de l’argent 
que nous nous constituons en travaillant ou en encaissant des mandats reçus par la poste.

Personne ne m’envoie de mandat, ici. 
Du coup, je suis obligé de dépenser le liquide dès que je le reçois, en cantinant après des autres détenus, qui 

s’enrichissent sur mon dos. Je pourrais, bien entendu, garder ce liquide et le planquer dans le plafond, dans une 
poche waterproof  que je disposerais au fond de la cuvette des w.c., ou derrière une brique que je déchausserais. 

Mais jamais je ne serais à l’abri d’une fouille qui me ferait tout perdre. »

***

« 7 janvier.
Aujourd’hui, en promenade, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Jacob, le Hollandais qui m’avait servi de 

garde du corps lorsqu’Angel voulait se venger de moi, au sujet de mes difficultés pécuniaires. 
Jacob m’a confié qu’il existe, en plus de la fonction d’auxi, deux autres possibilités de gagner de l’argent de 

manière officielle. La première, c’est la Régie Industrielle des Établissements Pénitentiaires (RIEP), qui propose 
de travailler dans des ateliers produisant des marchandises pour leur propre compte ou pour des clients extérieurs. 
La seconde, ce sont les concessionnaires : des clients privés qui utilisent de la main-d’œuvre carcérale. 

Aucun contrat n’existe, à Whitechapel, avec des organismes privés. Mais la RIEP détient un atelier 
d’emballage de prospectus dans l’aile ouest. Comment m’y faire embaucher ? 

Voilà ce à quoi je réfléchis depuis des jours en regardant, pendant la promenade, les deux gangs se livrer à 
leurs transactions et enrichir les quelques privilégiés placés à leur tête. Angel, Jesus, Paulo, Enrique d’un côté, 
Casius, Caleb, Jacob de l’autre… ils n’ont pas besoin de travailler, eux. Et ils gagnent dix fois plus que ceux qui 
le font !

Nombreux sont les passe-droits obtenus grâce à cet argent sale. Corruption, pots de vin, intimidations, voilà 
qui leur permet de soudoyer les gardiens, de s’aménager une cellule confortable, de se payer de l’alcool, du sexe et de 
la drogue, et, le plus important, de s’assurer de la pérennité du système. De même qu’à l’extérieur, les riches 
deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, et les intermédiaires enrichissent les premiers en 
espérant monter, ce qui est aussi fréquent qu’un caniche qui fait du patin à glace.  

L’argent est tout. Sans argent, on n’est rien en prison. 
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Ces sinistres pensées roulent dans ma boîte crânienne, ricochent sur ses parois en se fractionnant et en se 
délitant. Si j’avais de l’agent, mon séjour à Whitechapel passerait du stade de l’Enfer à celui d’un Éden fertile et 
sûr. Comment me glisser à travers les toiles tissées depuis longtemps par d’autres, et dénicher un endroit où je 
pourrais ourdir la mienne, sans me faire dévorer par eux ? 

La première réponse que j’ai trouvée à cette question, qui tient en ce mot « auxi », me permet d’être 
« assimilé » à un Portoricain, de côtoyer les deux gangs sans être leur souffre-douleur, d’avoir une petite place tout 
en bas de l’échelle sociale de la prison. Mais il m’en faut plus. Dans l’idéal, il faudrait que je me hausse à la 
hauteur d’Angel ou de Casius. 

Il me reste à voir comment.
La RIEP peut-être un bon point de départ. J’en ai parlé au sergent Stevens, qui m’a conseillé de déposer un 

dossier avec une lettre de motivation. 
Je m’y mets ce soir même. Écrire n’a jamais été un problème pour moi. »
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— C’est ainsi que vous vous êtes retrouvée ici, conclut l’homme. Vous avez dormi pendant 
plus de dix heures.

Elena écarquille les yeux.
— Dix heures ? 
La mercenaire sent le sang lui monter au visage. Si elle a dormi dix heures, cela signifie qu’il 

ne lui reste que trois jours pour remplir la mission et ressortir de l’Œuvre, si elle veut profiter du 
ticket retour en hélicoptère. Sinon, ce sera le désert du Nevada à traverser à pied… 

Elle porte une main à son front et grimace sous la douleur. 
— C’est quoi toute cette boue ? 
— Votre peau a été brûlée par la lumière artificielle, explique l’inconnu. Je vous ai fait des 

cataplasmes pendant que vous dormiez.
— Des cataplasmes ? Vous bossiez en institut de santé, avant ? 
L’homme esquisse un sourire.
— Presque. J’étais animateur de stages de survie. 
Elena examine ses mains, ses avant-bras, son corps dans son ensemble. 
— Où avez-vous trouvé la boue ?
— Ce verger est parcouru de canaux d’irrigation. 
Il désigne le ruisseau qui traverse la clairière. 
— Cette rigole est boueuse à souhait.
— Puis-je connaître le nom de mon sauveur ? demande-t-elle d’une voix enjouée. Je suis 

Elena Grinberg.
— Jackson Redback.
— Jackson Redback… comme l’araignée du même nom ? Intéressant. Jackson… Cyrus… 
— Vous n’êtes pas obligée de me croire, mais je n’ai rien à voir avec les Faucheurs. Je ne suis 

ni pervers, ni psychopathe, ni schizo ou je-ne-sais-quoi. 
— En tout cas, vous savez bien raconter les histoires…
L’homme reste silencieux. Il saisit sa gourde vide, se lève et s’éloigne sans un mot, 

disparaissant dans la pénombre. Elena observe son javelot, son sac à dos déchiré et recousu.  
Lorsqu’il revient, elle s’est approchée du feu. Il lui tend la gourde pleine, elle boit à nouveau.
— Cette eau vient de la rigole ?
— Non, heureusement, sourit-il. Il y a une rivière pas loin d’ici. Vous pourrez vous y nettoyer 

et vous y rafraîchir dès que vous vous en sentirez la force.
Elle fronce les sourcils.
— Ce n’est pas dangereux ?
— À en juger par tous les fruits qui nous entourent, personne, ou presque, ne connaît 
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l’existence de cette salle. En outre, si quelqu’un y pénètre, ce sera par l’ouverture que vous voyez 
en haut de cette pente, ce qui fait que je me trouverais entre lui et vous. Inutile de vous dire que 
j’ai l’œil. Allez-y, la luminosité devrait vous suffire à y voir clair. 

Entourée de sa couverture de fortune, Elena se lève, récupère des sous-vêtements de 
rechange dans son sac à dos et attrape son treillis. Réjouie à l’idée inespérée de se baigner, elle 
franchit le rocher derrière lequel Jackson a disparu l’instant d’avant, et longe un étroit chemin de 
terre, guidée par un doux clapotis. Elle parvient à une petite plage de galets descendant en pente 
douce vers une rivière. À ses pieds, la lune artificielle se mire sur l’eau sombre, peu profonde, 
constellée de centaines de points lumineux. L’air frais caresse les arbres, se mêlant aux doux 
ronronnements de l’écoulement. 

La jeune femme dépose son arme et ses habits sur la berge, laisse tomber sa couverture, ôte 
ses sous-vêtements puis pénètre dans la rivière.

La fraîcheur l’enveloppe. L’eau glisse le long de son corps avec douceur, apaisant sa peau 
brûlée, effaçant toute trace de boue. La jeune femme s’asperge le visage et se frictionne les 
cheveux sans perdre son arme de vue. Elle doit s’y reprendre à plusieurs fois pour les débarrasser 
de tout résidu. Elle fait ensuite quelques mouvements de brasse, étirant ses muscles douloureux. 
Puis elle se tourne sur le dos sans quitter des yeux l’endroit où elle a laissé son mystérieux 
sauveur. Elle flotte. Elle ne pense plus. Elle n’est plus que sensations. 

Elle respire et elle vit. 
Elena revient sur la berge un sourire aux lèvres, se rhabille et nettoie comme elle peut ses 

affaires sales dans l’eau. Ses cheveux blond cendré, enfin propres et rassemblés en une tresse, 
ruissellent sur le dos de son treillis. 

Lorsqu’elle parvient à la clairière, Jackson se trouve toujours assis au coin du feu, silencieux. 
Leurs regards se rencontrent et un frémissement la parcourt, comme si un étrange éclair l’avait 
traversée. Qu’y a-t-il dans le regard de cet homme ? Elle ne peut le dire. Une confiance. Une 
force. Un pétillement. Il n’a sans doute pas vu de femme depuis des années.  

Baissant les yeux, elle prend place près du feu.
— Et vous, Jackson Redback. Quelle sorte de prisonnier êtes-vous ? Arnaqueur au grand 

cœur ? Voleur romantique ? Sauveteur de jeunes femmes en détresse ?
Jackson sourit.
— Je ne suis pas un prisonnier, répond-il en alimentant le foyer. J’étais lieutenant dans les 

Forces Spéciales.
— Comment ça ?
— Lorsque les détenus se sont mutinés, faisant basculer cette prison dans le chaos, j’ai été 

envoyé en mission ici, avec une section de commandos. Nous représentions le dernier espoir de 
la CIA pour reprendre le contrôle de l’Œuvre. Trop de gens avaient déjà disparu. Notre mission 
était d’exfiltrer une équipe de scientifiques qui s’était fait attaquer, et d’évacuer un maximum de 
prisonniers.

La mercenaire se raidit :
— Vous êtes de la CIA ? 
— Il m’arrivait d’exécuter des missions pour eux. Pour le coup, j’avais été engagé pour diriger 

un SOG.
— Un SOG ? 
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— Un Special Operation Group. Ce sont des opérations militaires secrètes, jugées à haut risque, 
auxquelles le gouvernement ne souhaite pas être associé de manière ouverte. 

Elena plisse les yeux. 
— Finalement, vous êtes comme moi. 
— Que voulez-vous dire ?
— Un mercenaire.
Jackson secoue la tête.
— Les mercenaires n’agissent que pour de l’argent. Quand je me suis engagé, je voulais servir 

mon pays. 
— Servir votre pays…, reprend Elena sur un ton ironique. Vous parlez du gouvernement ? 

Celui qui a le sang encore chaud  des Iraniens et des Syriens sur les mains ?
— Patrie et politiciens sont deux choses distinctes. On peut être bon patriote sans être 

toujours d’accord avec eux.
Elena examine Jackson, dont les yeux lui renvoient l’éclat des flammes qui les séparent. Un 

visage tanné, coiffé de ce Bonnie Hat usé et effiloché qui lui donne plus l’air d’un aventurier de 
l’Arche Perdue que d’un militaire. Un regard mélancolique, comme s’il portait le deuil de vieux 
amis perdus ou disparus. Une voix au timbre grave, vibrante et chaude comme une corde de 
violoncelle. Un treillis délavé, recousu par endroits, une liane enroulée autour du poignet en guise 
de bracelet, des Rangers de cuir râpé aux pieds. Un javelot, enfoncé dans la terre comme une 
épée de Damoclès qui l’aurait manqué de peu. 

Une braise explose en un bouquet d’étincelles bleutées, faisant tressaillir la jeune femme.
— Qu’a donné votre mission ?
Une grimace passe sur le visage du militaire.
— J’ai échoué. La totalité de ma section s’est fait décimer, répond-il d’une voix faible.
— Comment vous en êtes-vous sorti ?
— J’ai eu plus de chance que mes soldats. J’ai réussi à survivre. Enfin, si l’on considère que 

survivre ici soit une chance. C’était il y a des années. 
Elena sent son ventre se serrer.
— Pourquoi n’avez-vous pas quitté l’Œuvre ? 
Jackson émet un sourire cynique.
— Vous croyez vraiment qu’on peut sortir d’ici ?
— La CIA vous a laissé tomber ?
Le regard du militaire se perd dans le vide. 
— L’Agence a préféré oublier que j’existais. Je ne leur en veux pas pour ça ; ils n’avaient pas 

vraiment le choix. À l’époque, j’aimais cette agence. J’aimais le boulot. J’aimais mes soldats. J’en 
avais fait toute ma vie. 

Il relève la tête. 
— Vous êtes soldat ; vous devez savoir ce que le sceau du secret implique. Il y a toujours eu 

des agents abandonnés sur le terrain. Agilité, adaptabilité, dénégation… C’est la règle ! Soit on 
l’accepte, soit on change de métier. 

— Comment pouvez-vous vous satisfaire d’une vie telle que celle-là ? On dirait que vous 
avez renoncé. 



THE PRISON EXPERIMENT T2 FINAL

22

Jackson marque un temps d’arrêt en la fixant. Il serre les mâchoires et reprend plus 
calmement :

— Je crois que vous n’avez pas encore conscience de la nature de cette prison. J’ai passé des 
années à tracer des cartes à la recherche d’une sortie. Ces murs ont été dressés par un génie. Une 
intelligence supérieure. L’Œuvre est faite pour prévenir toute évasion, et, croyez-moi, elle remplit 
parfaitement cette fonction. J’ai réussi à remettre la main sur ma carte, il y a peu, après me l’être 
fait dérober par Cyrus. Il y a un espoir, même s’il est infime : trouver la coque extérieure et la 
faire sauter.

Elena fixe le militaire, dont la voix laisse poindre des tempêtes, des lueurs et des ténèbres. 
— Comment pourriez-vous la faire sauter ?
— Avec une bombe artisanale. 
— La coque mesure plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur. Vous croyez vraiment ça 

possible ? 
— Je suis certain que ça l’est. Le souci, c’est qu’il faut que je retrouve quelqu’un. Ou que je 

mette la main sur une bonne quantité de fuel, qui se trouve en plein cœur du territoire des 
Piégeurs. 

La mercenaire hausse les sourcils. Ainsi, il existerait peut-être un autre moyen, pour percer la 
coque, que le thermate. La possibilité de lui parler de la bonbonne, rangée dans la poche haute de 
son sac à dos, lui effleure l’esprit, mais elle y renonce. Que se passera-t-il s’il la lui dérobe, et 
décide de sortir avant qu’elle n’ait eu le temps de retrouver Dédale ?

Il lui faut plutôt gagner du temps. Voir si cet homme est véritablement de confiance, s’il peut 
l’aider à retrouver l’architecte. Mieux : s’arranger pour qu’il l’aide sans le lui demander. Et la carte 
de Lombardi peut l’y aider. 

— Mon groupe possède une carte assez complète de l’Œuvre, déclare-t-elle. Elle n’est pas 
tout à fait exacte, mais les grandes lignes y figurent. La sortie également. Cela pourrait vous 
éviter la peine de mettre au point une bombe artisanale.

Les yeux de Jackson semblent s’illuminer. Il la fixe un moment, interloqué.
— Vous savez où est la sortie principale ? s’exclame-t-il.
— Les choses ne sont pas si simples. J’ignore dans quelle salle se trouve Lombardi, l’éclaireur 

qui possède notre carte.
— Où étaient-ils, la dernière fois que vous les avez vus ?
— Ils ont disparu derrière une porte blindée, en plein cœur du désert. Vous savez où elle 

mène ?
Il secoue la tête.
— Les portes blindées sont empruntées par les Bâtisseurs. Je n’ai moi-même jamais réussi à y 

pénétrer. 
Les yeux d’Elena fixent le militaire avec espoir.
— En ce cas, peut-être conduisent-elles au Maître !
— C’est possible.
Jackson prend un air songeur.
— Possible, mais improbable. Vos compagnons ont disparu il y a presque une journée… 

impossible de savoir avec précision où ils se trouvent à présent, dans le cas optimiste où ils 
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auraient survécu.
Elena pousse un soupir, se massant les yeux en prenant garde à ne pas se faire mal. 
— Que savez-vous de ces portes, exactement ?
— Les portes blindées sont reliées à un réseau de couloirs secrets qui traversent l’Œuvre 

dans toutes les directions et à tous les niveaux. En les empruntant, on devrait pouvoir accéder 
aux plus grandes salles. Mais tout ça n’est que suppositions. Je ne peux être certain de ce que je 
vous dis. Seuls les Bâtisseurs, la faction qui s’occupe de l’entretien de la prison, y ont accès. 

— Où le Maître se cache-t-il ?
— Sans doute au cœur de l’Œuvre, dans ce que l’on appelle les salles englouties.
Elena se rapproche de Jackson.
— Les salles englouties ?
— Quelques semaines après que j’ai échoué ici, indique-t-il, c’est-à-dire quelque temps après 

que le projet a été abandonné, il y a eu une inondation au centre de l’Œuvre. Il semblerait que 
certaines écluses qui gèrent le niveau de différentes cours d’eau aient lâché. Les Bâtisseurs ont eu 
beau y travailler pendant plusieurs semaines, rien n’y a fait. Une partie de la prison est restée 
submergée, et personne ne sait, à ma connaissance, ce qui s’y trouve.

Elena demeure pensive.
— L’eau ne s’évacue jamais ?
— Elle doit s’évacuer par le sol, mais elle semble sans cesse alimentée par une ou plusieurs 

rivières, ou même la pluie. 
— La pluie ne s’arrête pas ?
— Pas d’après ce que j’ai vu. Plusieurs fois, j’ai tenté de plonger pour voir s’il y avait un 

passage, mais l’eau est glacée, et l’obscurité empêche de discerner quoi que ce soit. Pourtant…
— Pourtant quoi ?
— Je ne sais pas. J’ai l’impression que certaines réponses se trouvent là-bas.
Elena fixe le feu qui s’éteint peu à peu. Un long silence s’installe, jusqu’à ce que le militaire 

ajoute de nouvelles branches, relançant l’éclat de la source de lumière et de chaleur qui les sépare. 
— La clairvoyance vous attend de l’autre côté. Il vous faudra affronter la terre, l’eau, l’air et le feu. Seule la 

ruse peut vous mener à moi. Le Maître. 
Jackson plisse les yeux.
— Ce message me dit quelque chose. Où l’avez-vous lu ? 
— Dans un temple grec contenant treize statues. 
— Le Panthéon ? Il m’est arrivé d’y passer, mais je n’avais pas vu cette inscription. Elle a dû 

être ajoutée depuis lors. 
— Par les Bâtisseurs ?
— Sûrement. Ou, si ce n’est pas eux, par le Maître lui-même.
— Vous pensez qu’il se risquerait dans l’arène ? 
— En passant par les portes blindées, peut-être. 
— Vous avez lu ce message ailleurs ? reprend Elena. Où ? 
— Difficile de me rappeler. Il me semble l’avoir vu en deux endroits. L’un d’eux se trouvait, 

je crois, dans une salle centrée sur la statue d’un dieu ailé. L’autre… j’ai oublié. Sûrement le 
Panthéon.
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— La statue d’un vieillard ailé ? 
— Oui, c’est ça. 
— Ce n’est pas un dieu. Il s’agit de Dédale lui-même, c’est-à-dire l’architecte. Et si ce 

message est lié par deux fois à l’architecte, il est possible que ce soit la clé menant à lui… 
« Affronter l’eau » revient peut-être à traverser ces salles englouties.

Le militaire lui adresse un regard sceptique.
— Peut-être est-ce la clé. Peut-être est-ce une absurdité tracée par un détenu devenu fou. 
Elle secoue la tête. 
— Je ne pense pas. Rien n’est laissé au hasard, ici. 
L’ex-lieutenant esquisse une moue dubitative et reprend une gorgée d’eau.
— De toute façon, ça n’a jamais été mon truc, les énigmes.
— Moi, c’est tout le contraire, riposte Elena. Je les ai toujours adorées. Mon père m’en 

donnait à résoudre lorsque j’étais petite.
Il hausse les sourcils.
— Votre père ?
Une douce nostalgie envahit la jeune femme.
— Oui, c’est même la seule chose qu’on n’ait jamais partagée. Il était prof  de grec. Les 

énigmes portaient principalement sur la Grèce antique. 
— Pratique. Vous devez vous sentir chez vous, ici, plaisante le militaire. C’est pour ça que 

vous avez été choisie par votre employeur, en plus de vos talents de hackeuse ?
Elena secoue la tête.
— Mon employeur n’avait aucune connaissance de cela. C’est le pur fruit du hasard.
— Le hasard, pour certains, se nomme la destinée. 
— Appelez-le comme vous voulez. 
Elena reste silencieuse quelques instants. Le visage de Georges Grinberg est revenu à son 

esprit, avec, dans son sillage, une cohorte de questions étranges et irrésolues. Y a-t-il un lien entre 
les énigmes qu’il lui posait et sa mission actuelle ? A-t-il cherché à la préparer à quelque chose ? 
Le cas échéant, savait-il ce qui l’attendait ?

— Le gouvernement a-t-il divulgué le projet, à l’extérieur ? demande Jackson en ravivant le 
feu.

— Personne n’est au courant de rien. Le projet a été enterré il y a plusieurs années, avec tout 
ce qui s’y trouve. Le monde entier ignore l’existence de l’Œuvre et des êtres humains qui y sont 
prisonniers. La CIA a tout dissimulé… elle attend sûrement que tout le monde meure pour raser 
l’édifice. Et les surveillants de l’Œuvre, les seules personnes au courant de sa présence, ne sont 
pas près d’en parler… on les a entendus discuter lorsqu’on est entrés. Ils sont persuadés que la 
coque recèle un dispositif  radioactif  stratégique.

Jackson plisse les yeux.
— Et vous, que faites-vous dans tout ça ?
Elena réfléchit un instant. Ce qu’elle dira – ou ce qu’elle cachera – peut avoir de fâcheuses 

répercussions sur le comportement du soldat à son égard.
— Cela ne vous regarde pas.
— Tout à l’heure, vous m’avez dit que vous pouviez vous connecter aux caméras. Expliquez-
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vous. Il faut que vous me parliez, si vous désirez que je vous aide.
— Nous sommes venus libérer les prisonniers, nous aussi. 
— Je ne vous crois pas. Ça fait trop longtemps. De plus, à en juger par l’absence de signe 

distinctif  sur vos treillis, vous n’êtes pas en mission officielle. Dites-moi la vérité. Que risquez-
vous, de toute façon ? 

Il lui adresse un clin d’œil.
— J’aurais bien passé un coup de fil à l’extérieur pour savoir, ajoute-t-il, mais j’ai plus de 

batterie. 
Elle secoue la tête, un léger sourire aux lèvres. Une fois de plus, Jackson a raison. Que risque-

t-elle à lui dire, après tout ? 
— Je fais partie d’un commando mandaté par une société militaire privée. Notre mission est 

d’exfiltrer Athanasio Kostas, ou Dédale, l’architecte de cet édifice, si tant est qu’il soit encore en 
vie, et qu’il se trouve effectivement ici. 

— La CIA est au courant de votre présence ? 
Elle secoue la tête.
— Bien sûr que non. 
— C’est bien ce qui me semblait. Vous êtes combien ?
— Avant d’entrer, nous étions treize, soupire Elena. Une heure plus tard, notre effectif  s’est 

réduit à six. À présent, quatre jours plus tard, nous ne sommes plus que quatre, dont un blessé 
grave.

— C’est vous qui avez été choisie pour être à la tête de cette section ?
— Pas exactement. Notre chef  est mort, ce qui fait de moi la numéro 2, maintenant. À 

l’origine, je devais juste me connecter à l’intelligence artificielle qui gère le fonctionnement de la 
prison pour récupérer les données et localiser l’architecte. Mais le nouveau numéro 1, un 
dénommé Basileus, s’est mis à faire n’importe quoi. On a été séparés chez les Sédentaires, et j’ai 
fini seule avec notre éclaireur. Quand j’ai retrouvé les deux autres mercenaires, c’était dans le 
désert. 

— Vous les avez sauvés en leur ouvrant cette porte blindée. 
— Je voulais surtout sauver l’éclaireur. 
Le regard d’Elena se perd dans le vide. 
— Maintenant, j’ignore où ils sont. Et nous n’avons toujours aucune trace de Dédale.
— Dédale…, soupire Jackson.
Elena ouvre son sac à dos et en retire la photo de l’architecte, qu’elle lui tend.
— Que savez-vous sur lui ? 
Le militaire saisit le cliché et l’observe un long moment. Elena suspend sa respiration.
— Jamais vu, répond-il.
— Peut-être pourrions-nous kidnapper un Bâtisseur pour le lui demander ?
— Vous êtes folle ? La dernière fois que j’ai vu des détenus s’approcher des Bâtisseurs, ils ont 

grillé sur place !
— Grillé ?
— Un arc électrique les a cueillis en plein vol. 
Elle écarquille les yeux. 
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— Ce n’était pas une grande perte. Il s’agissait de Piégeurs. 
Le militaire fixe Elena avec intensité avant de poursuivre. 
— Vous avez perdu presque tout votre groupe. Pourquoi ne renoncez-vous pas ? C’est pour 

l’argent que vous faites tout ça ? 
— L’argent est la condition nécessaire à ma liberté. 
— Beaucoup croient ce mensonge.
— Peu importe ce que les gens croient, ce que vous croyez ou ce que je crois. J’espérais juste 

que vous pourriez m’aider. 
La mercenaire tressaille. Elle vient d’apercevoir une sorte de long lézard noir, revêtu de 

taches jaune vif, apparu au-dessus d’une anfractuosité du sol, qui se tient à quelques centimètres 
à peine de ses jambes. 

Prise d’un soudain tremblement, elle remue le pied. L’amphibien lève la tête, l’observant de 
ses yeux globuleux. 

— N’ayez pas peur, dit Jackson. La salamandre est un animal inoffensif  si vous ne la touchez 
pas. 

Elena n’ose répondre. Elle frissonne. La salamandre, elle, n’a pas l’air de vouloir bouger.  
— Reculez.
Elle s’exécute. Lorsqu’elle s’estime en sécurité, elle observe l’animal, qui serpente entre les 

pierres, puis Jackson, qui a saisi son javelot.
Le trait part en une seconde, clouant la créature au sol. Elena regarde l’homme, sourcils 

haussés.
— Joli tir. 
Le militaire saisit la dépouille et la lui tend.
— Ça vous fait peur ? 
— Je ne supporte pas ce genre de bestioles. Ça, les rats et les araignées… 
Il sourit. 
— Cette « bestiole », comme vous dites, est extrêmement précieuse. Sa peau contient une 

neurotoxine qui la protège de ses ennemis. Certains humains y sont sensibles. J’ai déjà vu un 
détenu se faire effleurer par l’une d’elles, c’était pas beau à voir. Prenez-la. 

— Que voulez-vous que j’en fasse ?
— Au sein de l’Œuvre, les glandes contenant cette toxine valent beaucoup d’argent. Vous 

pourrez peut-être les troquer, un jour ou l’autre.
Elena saisit la salamandre avec dégoût, l’enrobant dans les feuilles de journal que lui confie le 

militaire. 
— Plus besoin de l’architecte, fait Jackson avec un clin d’œil. Vous voilà désormais riche !



THE PRISON EXPERIMENT T2 FINAL

27

5

— Maintenant qu’on est d’accord sur la forme, dit Agellos, il va falloir se décider sur le fond. 
La stratégie à adopter. Ce que l’on va dire, et la manière dont on va le présenter. 

— Il faut tout dire, répond Robert. 
James secoue la tête. 
— Pas forcément. Réfléchissez un instant. Le SF Chronicle est un journal de gauche. Le chef  

de la rédaction a tendance à favoriser les causes libérales. Mais London Breed, maire de San 
Francisco, est une Afro-Américaine démocrate. 

— Tout comme Michael Morell, directeur de la CIA à l’époque des faits, précise Agellos.
— Pourquoi cela pose-t-il problème ? demande Robert. Un journal de gauche n’aura aucune 

réticence à attaquer un gouvernement de droite. 
— Au contraire, répond James. Audrey Cooper, éditrice en chef, brigue le Prix Pulitzer, que 

le journal a déjà gagné à plusieurs reprises. Par conséquent, le SF Chronicle a besoin de Breed et 
de Trump. Si l’on dit à Cooper qu’on veut tout balancer, je parie ma chemise qu’elle nous enverra 
sur les roses. Jamais on n’aura la salle.

Agellos observe son cousin en silence, savourant la chaleur de la tasse qu’il tient entre ses 
mains.

— Qu’est-ce que vous proposez, du coup ? interroge Robert.
— Je propose de voir avec Nagel, le directeur du journal, ce que nous pouvons dire et ce 

qu’il vaut mieux garder pour nous. 
— Qu’est-ce que c’est que ces conneries ? s’emporte Robert, reposant sa tasse de thé sur le 

bois dans un bruit sec. On va demander à la CIA l’autorisation de dénoncer ses agissements tout 
en la préservant ?

— C’est exactement ça. 
— C’est n’importe quoi ! À ce compte-là, pourquoi ne pas passer directement un accord avec 

eux ?
— Pour que le public sache. 
— Seulement une partie de la vérité ? Pardonnez-moi, mais c’est la réponse la plus hypocrite 

que j’ai jamais entendue. 

Robert se lève et fait quelques pas dans le bureau, les mâchoires serrées, les poings rentrés 
dans les poches de son jeans. James le fixe en silence. Agellos sent une tension lui étreindre le 
ventre. Bien entendu, Robert souhaite tout dire pour faire sortir Jackson, dans le cas où il est 
encore en vie. Son objectif, à lui, n’est pas tout à fait le même. Même s’il désire la libération du 
militaire, il ne compte pas se sacrifier pour elle. À quoi servirait-il de troquer une vie contre une 
autre ? Dans quelle mesure la sienne vaut-elle moins que celle de Jackson ? 
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Il s’éclaircit la gorge, en proie à d’intenses réflexions. De ce qu’ils vont décider dans les 
instants qui viennent dépendent sa vie et son futur. 

— Écoutez Robert, finit-il par dire. Vous voulez que Jackson sorte de cette prison, c’est ça ? 
— Oui. 
— La vie des autres détenus vous importe-t-elle ? 
— Dans l’idéal, j’aimerais que tous les malheureux qui sont encore là-bas puissent y 

échapper. Ils ont droit à réparation. 
— Noble et idéaliste, commente James. 
Agellos baisse les yeux. 
— Et vous, demande Robert à Agellos, pourquoi faites-vous ça ? 
— Je souhaite me libérer de tout ça, répond l’ancien chercheur. Et sauver Jackson, bien 

entendu. En plus de cela, il faut envisager le futur. Vu mon âge et ma situation, je ne serais pas 
contre un peu d’argent.

Robert secoue la tête d’un air déçu. 
James se lève à son tour. Il gagne l’une des deux grandes fenêtres, jette un œil au-dehors et se 

retourne. 
— Mon cousin a raison, appuie-t-il en passant une main dans ses cheveux. Ce que l’on sait 

vaut de l’argent. Beaucoup d’argent. Avant de se lancer à corps perdu dans l’aventure, il faut bien 
réfléchir à cette question.

Agellos scrute Robert. Une surprise teintée de méfiance brille dans les yeux du surveillant, 
qui se rassied en soupirant. 

— J’ai pas besoin d’argent, répond-il. Ce que je veux, c’est que la vérité soit faite et Jackson 
libéré. 

— Jackson sera libéré, j’en fais un point d’honneur, fait James. La vérité, quant à elle, n’a pas 
besoin d’être faite en totalité.

Les deux hommes observent James en silence. Le journaliste s’éclaircit la gorge et reprend. 
— Ce que je veux dire, c’est que la vérité peut être monnayée. Je dois voir avec Nagel 

comment présenter les choses au mieux pour obtenir ce que l’on veut, à savoir la libération de 
Jackson et des détenus encore en vie, tout en gagnant un juste retour financier. 

Robert esquisse une grimace. 
— C’est pour ça que vous avez refusé ma proposition avec la presse indépendante ? 
— Pas seulement. Comme je vous l’ai dit, c’est aussi pour des raisons de visibilité.
Le surveillant observe Agellos. 
— Vous êtes d’accord avec ça ? 
L’ancien chercheur tourne vers Robert un visage sombre. Il ne s’attendait pas à ce que James 

place l’argent au cœur de ce débat. La dernière fois qu’il avait eu de telles pensées, c’était sept ans 
auparavant, lorsque l’expérimentation avait mal tourné. Lorsqu’il était question de se prononcer 
en faveur ou contre sa prolongation, il avait choisi de se taire en songeant aux très fortes primes 
qui l’attendaient à la clôture de son contrat avec le MS-4. 

Des primes qui auraient pu lui permettre de s’entourer d’une équipe et de lancer son propre 
labo.

Par la suite, bien sûr, toute question d’argent avait été chassée de sa vie au profit d’une seule 
et unique obsession. 
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Celle de la survie. 
— Je ne cherche pas à faire chanter le gouvernement pour de l’argent, précise l’ancien 

chercheur. La seule chose que je désire, c’est révéler ce qui s’est passé à des journalistes qui le 
présenteront au monde. Il faut que le public sache ce qui se trame dans son dos pour qu’il décide 
s’il laisse faire, ou non.

James hoche la tête et se tourne vers Robert. 
— Mon cousin n’a plus rien. Ses comptes ont été fermés suite à sa disparition. Si l’argent n’a 

pas d’importance pour vous, j’imagine que c’est parce que vous êtes riche. 
Robert secoue la tête. 
— C’est tout le contraire. 
— Alors réfléchissez, fait James en regardant tour à tour les deux hommes. Avez-vous songé 

que vous êtes susceptibles d’être jugés et condamnés ? Connaissez-vous les risques que vous 
encourez ?

— Je n’ai jamais fait de droit, répond Robert. Sorti de l’informatique…
— Alors laissez-moi vous éclaircir. Dans le meilleur cas, vous serez accusés en vertu de 

l’Espionage Act de 1917, loi destinée à empêcher toute tentative de gêne envers des opérations 
militaires américaines. On dira que vous cherchez à compromettre la sécurité nationale, on vous 
diabolisera, ainsi que vos amis et vos familles, c’est à dire, pour tout le moins, Lindsay, les enfants 
et moi. Enfin, je ne vous cache pas qu’une menace de prison planera sur vos têtes pour 
espionnage, vol, utilisation illégale de biens gouvernementaux, non-assistance à personne en 
danger et homicide involontaire et j’en oublie certainement.

— Et dans le pire des cas ? demande Robert d’une voix faible.
— Si l’histoire n’apparaît pas dans les médias, ou si, du moins, nous ne parvenons pas à la 

faire connaître rapidement et à suffisamment de gens, la CIA fera son possible pour nous mettre 
la main dessus. Elle nous livrera à des autorités étrangères ou nous enverra dans l’une de ses 
nombreuses prisons clandestines. Nous serons alors interrogés en dehors du sol américain, et 
donc en dehors de ses lois. Ils utilisent des bâtiments de la marine pour cela. 

Des prisons clandestines ? se répète Agellos en blêmissant. 
Pour la nième fois, il tente d’évaluer ce qui pourrait le faire plonger. Sa plus grande erreur a 

sans doute été sa complicité dans ce crime baptisé Œuvre.
Il savait, mais il n’a rien dit. 
Un soldat nazi juché sur un mirador, qui contemple des malheureux du matin au soir sans 

rien faire pour eux. Voilà ce qu’il a été. Même s’il a fini, en quelque sorte, par se rattraper en 
sautant à son tour dans l’arène, il était trop tard.

Robert, lui, fixe le vide, pensif. 
— Maintenant, reprend James d’une voix confiante, songez au procès qui vous menace et 

dites-moi que vous n’avez pas besoin d’argent. 
Robert défie le journaliste en silence, le visage tremblant. 
— Je suis prêt à payer le prix qu’il faudra. 
James frappe le bureau dans un geste de dépit. 
— C’est n’importe quoi ! 
Agellos, une nouvelle fois partagé entre les deux hommes qui l’entourent, pose les yeux sur 

Robert avec une curiosité mêlée d’admiration. 
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Effectivement, au fond de lui, il sent qu’il aimerait tout dire, tout crier. Même s’il a pris la 
décision de parler au vu des cauchemars qui l’obsèdent et de la dette qu’il doit à Jackson, même 
s’il prend conscience, à présent, de la nécessité de trouver de l’argent pour se défendre lors du 
procès qui le guette, il ressent parfois, sur ce chemin qu’il a choisi de suivre, une pointe de 
culpabilité de deux origines différentes. L’une liée au fait d’avoir laissé tous ces hommes derrière 
lui, et l’autre à celui de ne pas pouvoir tout dévoiler. 

Au-dehors, le vent s’est levé, faisant battre les branches d’arbres contre les fenêtres. Comme 
si le spectre de la CIA frappait déjà aux vitres. Cette menace terrible, permanente, oppressante, 
n’a de cesse de le hanter depuis son évasion. 

Que faire de Robert ? Peuvent-ils se passer de lui ? Non, car l’impact de leurs paroles en 
serait grandement amoindri. Peuvent-ils continuer comme cela ? Non, le surveillant les 
empêcherait d’avancer. 

Il faut donc le faire changer d’avis. 
Agellos prend une profonde inspiration. 
— Même si vos valeurs sont un exemple pour nous tous, reprend-il en fixant Robert dans les 

yeux, même si nous aimerions nous aussi, dans l’idéal, que les choses puissent être comme vous 
le désirez, mon cousin n’a pas tort. Les agences et services contre lesquels nous nous apprêtons à 
nous lever pourraient nous balayer d’un simple revers de main. De nombreux témoignages 
existent… la CIA a déjà été mêlée, de près ou de loin, à des lancements de fausses rumeurs, des 
tentatives de complot, des ventes secrètes d’armes ou de drogue, des assassinats de dirigeants… 
Si elle a été capable, par le passé, de s’attaquer à quelqu’un comme Fidel Castro, pourquoi se 
priverait-elle d’écraser de vulgaires insectes comme nous ? 

Un silence se fait. Robert ne cille pas.
— Si l’on fait ce que je propose, ajoute James, on ne risquera rien. Nagel, le directeur du SF 

Chronicle, a de très bons rapports avec la Maison-Blanche et Gina Haspel, Director of  Central 
Intelligence.  

Le surveillant baisse finalement les yeux. Il semble accablé. L’ancien chercheur laisse passer 
quelques secondes, le temps de trouver ses mots, et poursuit.

— Ce que propose mon cousin est la seule chose à faire, Robert. Ce qui importe, au fond, 
c’est de sauver Jackson, et d’arrêter l’expérimentation en nous sauvant nous-même. Pour cela, 
effectivement, tout n’a pas besoin d’être dit. 

Il se tourne entièrement vers le surveillant.
— Seulement l’essentiel.
Robert fixe toujours le vide. Il hoche la tête lentement. 
James se frotte les mains.
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Extrait du journal de Josh T. Arthar : 

« 2 février. 
La Régie Industrielle des Établissements Pénitentiaires a finalement accepté ma candidature. Être embauché 

m’a pris du temps. Mes deux premières lettres ont été rejetées, et la troisième a fini par fonctionner. Je dois cela à 
deux choses : d’une part, l’un des détenus de l’atelier a fait une crise cardiaque pendant la promenade. D’autre 
part, j’ai toujours eu un comportement « exemplaire ». Ça a sans doute aidé. 

J’ai donc attaqué, ce matin, mon nouveau travail à l’atelier de la prison. 
Lorsque j’ai confié à Angel que je souhaitais quitter mon boulot d’auxi, il n’a pas vraiment apprécié. Il perd 

un messager somme toute assez expérimenté. Il m’a demandé si j’étais certain de ma décision, et si j’en avais bien 
pesé les conséquences. Je lui ai répondu oui. Il me faut de l’argent, et, en tant qu’auxi, je sens que je stagne. Je ne 
pourrai pas gagner plus. Je devrai me satisfaire d’une vie misérable. 

Il m’a alors dit que toute sortie était définitive. 
J’ai essayé de rester ferme. Pour apaiser sa colère, je lui ai confié avoir calculé que si j’arrive à mes fins, je 

pourrai acheter divers services aux Portoricains, qui font de la contrebande de produits alimentaires et hygiéniques. 
Cet argument a commencé à le convaincre, mais n’a pas suffi. Angel a exigé que je verse à son clan 10% de mes 
revenus bruts. J’ai tenté de négocier, mais lorsque son frère Jesus s’est approché, et que je me suis retrouvé pris entre 
les deux Portoricains, je me suis senti obligé d’accepter. 

Malgré cette perte notoire, je considère avoir beaucoup de chance. Le travail est une denrée rare en prison, et le 
directeur n’était pas obligé d’agréer ma demande. En outre, un emploi à l’atelier va me changer de la cuisine, de la 
distribution des gamelles, du ménage et de la plonge, des haricots qui trempent dans l’huile et des odeurs de graillon 
que je ne supporte plus. »

***

« 7 février. 
Mes conditions à l’atelier ne sont pas idéales, loin de là, mais je saurai m’en contenter. Bien entendu, comme 

les auxis, on n’a droit ni à la retraite ni au chômage, vu nos faibles revenus, qui s’échelonnent entre 180 et 
450 dollars par mois, selon notre « niveau de qualification », notre ancienneté, notre efficacité et le temps de 
travail hebdomadaire. 

En théorie, nous sommes censés être payés entre 20 et 45% du salaire minimum de l’État du Nevada, mais 
cette règle est loin d’être respectée. À Whitechapel, nous sommes payés à la pièce, c’est-à-dire à la caisse remplie et 
scotchée. Pour Krebs, le chef  d’atelier, rôle purement administratif, les choses ne sont pas les mêmes : il empoche 
dans les 600 à 700 dollars par mois, et bénéficie d’une place de détenu modèle. Personnellement, je suis assez 
efficace : je travaille six heures et demie par jour, cinq matinées par semaine, pour toucher les 250 dollars dont je 
perds, malheureusement, une grande partie. En effet, entre 20 et 30% de mon revenu est reversé aux parties 
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civiles, 10% sont ponctionnées par Angel, et 10% vont accroître mon pécule de libération. Le reste couvre à peine 
plus que mes frais de vie. Heureusement que je continue les petites commissions, qui me font mon argent de poche. 

Je me console en me disant que le travail recèle d’autres avantages. D’abord, son caractère facultatif  le rend 
bien vu par la justice. Au fil des ans, cet effort me vaudra peut-être une réduction de peine. Ensuite, il représente 
une occupation. Grâce à lui, je ne vois pas le temps passer. 

Dès lors, je fais ce qu’on me demande de manière sérieuse et appliquée, j’évite de me compromettre ; je me 
protège des autres détenus en dialoguant le moins possible avec eux. Si j’ai besoin de parler, eh bien, j’imagine que 
je parle à Ned. 

À l’atelier, je plie des prospectus, les assemble par paquets de trente avec des élastiques et les range dans des 
caisses au bénéfice d’une entreprise externe : MANEY. Je remplis entre quinze et vingt caisses par jour, parfois 
un peu plus lorsque je suis en forme. En moyenne, en fin de semaine, je termine mon ouvrage avec une avance de 
deux bonnes heures sur les délais fixés. Oui, je « produis » mes caisses en quantité bien supérieure à ce qu’on 
exige de moi. Tout en travaillant, j’observe la façon dont procèdent les autres. L’un d’eux, grand homme maigre 
aux cheveux sombres et à la barbiche pointue prénommé Van Forn, a l’air de m’apprécier. Il nous arrive 
d’échanger, en murmurant, des plaintes sur nos conditions de travail et autres moqueries à l’égard de Krebs. 
S’épancher dans une oreille attentive et compréhensive me fait du bien. En outre, rien de tel qu’un ennemi commun 
pour nouer une amitié. 

D’après ce que j’ai vu jusqu’à aujourd’hui, l’organisation et l’efficacité de l’atelier laissent à désirer. J’ai 
trouvé des pistes d’améliorations. Peut-être en parlerai-je à Krebs, dans l’espoir d’évoluer.

Rien n’est impossible à l’homme de bonne volonté. »

1 Edward Snowden, ancien agent de la CIA et consultant de la NSA, transmit plus d’un million de documents 
secrets concernant la surveillance mondiale d'Internet, des téléphones portables et autres moyens de 
communication, à deux journalistes, Glenn Greenwald et Laura Poitras, qui les rendirent progressivement publics à 
partir du 6 juin 2013. (source Wikipedia)


