
Un terrien retrouvé dans un 
sarcophage martien
Exceptionnelle découverte dans une vieille ville martienne. Un corps d’homme a été 
retrouvé dans un sarcophage païen. Les archéologues sont sur la piste d’un membre de 
l’équipage de la quatrième expédition de juin 2032. La thèse du meurtre n’est pas écartée. 

Il n’est pas nécessaire d’être archéologue pour 
avoir entendu parler des cités mortes de la 
vallée de Iopr. Or, rares sont ceux qui ont osé 
s’aventurer dans les ruines de marbres blancs.

Et voici que durant une expédition de six mois, 
l’équipe du scientifique Dyson de l’Université de 
New New York a décidé de dépasser ses peurs et 
s’est aventurée au plus profond des grottes qui 
creusent la montagne. C’est dans un cimetière 
martien que les quatre jeunes gens ont fait la 
découverte du corps momifié « en très bon état 
» d’un homme d’une trentaine d’années dans une 
longue caisse en argent entouré de figurines de cire 
et de vins vieux de plusieurs centaines d’années.  
Selon le médecin légiste, il serait décédé des suites 
d’une blessure par balle en plein cœur. 
Débute alors un travail d’orfèvre pour tenter de 
retracer les dernières heures de l’homme que l’on 
surnomme déjà « l’inconnu du cimetière ».  

Mais qui est donc ce 
mystérieux homme inhumé 
dans un sarcophage martien 
? Dans quelles circonstances 
l’homme s’est-il retrouvé dans 
cette caisse ?

La datation au Carbon 14 a permis aux 
scientifiques de remonter à l’an 2032, période qui 
pourrait correspondre à l’arrivée de la Quatrième 
expédition de colons sur Mars. 
Débute alors une période de collaboration intense 
avec le service des archives de New New York qui 
permettra à l’équipe du jeune Dyson de remonter 
sur la piste du commandant Wilder grâce au carnet 
de bord qu’il a rédigé lors de l’expédition. 

« Nous savions que la découverte de ce corps allait mener 

vers une piste peu ordinaire mais nous n’étions certaine-

ment pas préparés à ce que nous allions y

 lire », nous confie Grégor, un des quatre
 protagonistes. Le carnet de bord révèle en 
effet qu’un des membres de l’équipage, un certain 
Spender, aurait mystérieusement disparu dans les 
collines martiennes et qu’il serait revenu au cam-
pement, une semaine plus tard, pour commettre le 
meurtre de sang froid de quatre de ses coéquipiers. 
Vengeance ? Folie ? 
Le récit du commandant Wilder ne retrace hélas pas 
la suite de l’histoire. Il écrira  simplement ceci, le 29 
juin, 3 jours après les terribles incidents. 
« Spender est hors d’état de nuire, il connaîtra le repos 

éternel au côté des êtres qui lui ont ouvert la voie vers la 

connaissance ». Wilder a-t-il neutralisé 
Spender ? Est-ce à lui que l’on doit cette curieuse 
mise en scène ? 
Le mystère reste entier et n’a pas terminé de faire 
parler de lui…

L’équipe de l’archéologue F.Dyson dans une des 
nombreuses salles de la cité martienne de la vallée 
de Iopr
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