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Les inventions de Dédale 
 
 

 
Jean Lemaire, Dédale sculptant une vache pour la reine Pasiphaé, XVIIe siècle. 

 
Des PJ artisans qui réussissent des Exploits d’art ou d’artisanat peuvent inventer de véritables 

merveilles. Le plus grand artisan de la mythologie grecque est sans aucun doute Dédale. Voici 
donc une présentation détaillée de ses inventions, fameuses ou obscures, accompagnées d’idées 
pour les mettre en scène dans vos scénarios. Mais ces objets peuvent aussi servir d’inspirations 
pour des inventions différentes créées par les PNJ centraux d’une aventure, ou même par les PJ. 

En grec ancien, un daïdalon est un objet d’artisanat travaillé (chantourné, ciselé ou même tissé) 
avec beaucoup d’habileté. Le mot dénote la qualité du travail artisanal, la beauté et l’éclat du 
résultat, dont le degré d’achèvement confine à la magie. La vue d’un daïdalon peut charmer, 
séduire, impressionner ou tromper les gens qui le contemplent1. 

 

 
1 Sur Dédale, les daïdala et la figure de l’artisan dans les mythes grecs, voir l’étude classique de Françoise 

Frontisi-Ducroux, Dédale. Mythologie de l’artisan en Grèce ancienne, 1975, rééd. La Découverte, 2000. 
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Les objets 
 

Ailes de plumes et de cire 
 
Origine. Dédale fabrique ces ailes pour lui et 

pour Icare (le fils qu’il a eu avec la servante 
Naucratè), lorsqu’ils se trouvent enfermés 
dans le Labyrinthe par le roi Minos après avoir 
été accusés de complicité avec Thésée, 
l’ennemi athénien qui a su triompher du 
Minotaure. Grâce à ces ailes, tous deux 
s’échappent du Labyrinthe2. Mais Icare, ayant 
volé trop haut, ne se rend pas compte que la 
cire de ses ailes fond à la chaleur du soleil et 
finit par tomber à la mer. Celle-ci prend le nom 
de Mer Icarienne, tout comme l’île voisine qui 
prend le nom d’Icarie, non loin de Samos3. 

Apparence. Dédale fabrique ces ailes à l’aide 
de plumes qu’il fixe avec de la cire. La 
technique employée n’est pas plus détaillée 
dans les textes anciens. 

Image : Laurent Pécheux, Dédale et Icare, XVIIIe 
siècle. 

Pouvoirs. Ces ailes permettent à un humain 
de voler dans le ciel. Dédale reste cependant 
conscient des limites de son invention et 
prodigue à Icare deux conseils : ne pas voler 
trop haut, car la chaleur du soleil ferait fondre 
la cire, ni trop bas, de peur que l’humidité de la 
mer au-dessus de laquelle ils volent ne pénètre 
trop les plumes et ne les alourdisse au point de 
les amener à se détacher. Enfin Dédale prend 
tout de même soin d’humidifier ses ailes 
régulièrement près des embruns, afin d’éviter 
que le soleil ne fasse tout de même fondre la 
cire à la longue4. 

Idées d’aventures. Le mythe a ses silences. Il 
ne dit pas comment Dédale et Icare se 
procurent les plumes et la cire nécessaires 
alors qu’ils sont dans le Labyrinthe. Si les PJ 
ont librement accès à des marchandises et à 
du matériel, ce problème ne se posera pas à 
eux, mais, s’ils sont en pleine nature, ils 
devront avant toute chose faire preuve 
d’ingéniosité pour récolter les plumes (dans 
des nids d’oiseaux ? en plumant des oiseaux 

 
2 Palaiphatos, Histoires incroyables, XII. 
3 Strabon, Géographie, XIV, 1, 19. 
4 Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, épitomé, I, 12-

13. 

vivants ?) et la cire (dans des ruches 
d’abeilles ?). Quel oiseau conviendra ? 
Comment disposer les plumes pour obtenir 
une bonne portance ? Gageons que seul un 
inventeur ou une inventeuse de la trempe de 
Dédale peut imaginer les bonnes réponses à 
ces questions. Voici quelques idées de 
solutions possibles : abattre les oiseaux à l’arc 
(en abattre un nombre suffisant relève d’un 
Exploit) ; attirer les oiseaux à l’aide d’appâts 
empoisonnés ; grimper jusqu’aux nids ou aux 
aires des oiseaux pour y prendre les plumes qui 
les garnissent ; enfumer les abeilles pour les 
étourdir le temps de dérober la cire. Enfin, les 
PJ devront prendre garde à ne pas s’en 
prendre à des oiseaux ou à des abeilles qui 
seraient sacrés… 

La postérité a amplement retenu le conseil, 
oublié par Icare, consistant à ne pas voler trop 
haut ; mais le conseil recommandant de ne pas 
voler trop bas a été complètement oublié 
(logique : ce n’est pas à ce conseil-là qu’Icare 
désobéit dans le mythe). C’est donc un péril 
auquel les PJ restent exposés s’ils tentent de 
reproduire cette invention. 

Caractéristiques techniques pour BoL/BaSIC. 
Les ailes rendent possible de se déplacer dans 
l’air à une vitesse de plus ou moins 10 mètres 
par round (selon la force et la direction du 
vent). Au soleil, la cire fond en 5 minutes. 
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L’humidité gorge d’eau les plumes en encore 
moins de temps si le personnage se prend une 
vague en pleine figure. 

 

Bélier d’or d’Aphrodite Erycine 
Origine. Dédale sculpte ce bélier d’or en 

l’honneur d’Aphrodite et le consacre dans le 
temple qu’il lui bâtit lui-même à Eryx (voyez 
plus loin dans ce chapitre, partie « Les 
bâtiments » pour la description de ce temple) 5. 

Apparence. Il s’agit d’un bélier recouvert de 
feuilles d’or. Sa charpente est en bois et sa 
peau est en métal martelé selon la technique 
dite du sphyrélaton. 

Pouvoirs. Ce bélier est si réaliste qu’il doit 
être fermement attaché à un piquet bien réel 
pour ne pas galoper partout dans le temple. 
Les prêtres et prêtresses peuvent parfois le 
voir bouger, faire quelques pas ou agiter les 
cornes ; il semble même parfois pencher la 
tête pour brouter, mais ne manifeste aucun 
appétit réel, n’ayant pas besoin de manger ou 
de boire. Il somnole la nuit. Lié au temple par 
nature, le bélier bêle et menace quiconque s’y 
comporte de manière irrespectueuse ou impie, 
et il le protègerait à coups de cornes et de 
ruades contre d’éventuels agresseurs. 

Idées d’aventures. Les PJ sont chargés de 
dérober quelque chose dans le temple pour le 
compte d’une autre divinité en conflit avec 
Aphrodite, mais ils sont confrontés au bélier. 

Une prophétie rendue par un prêtre ou 
prêtresse d’Aphrodite recommande aux 
prêtres de confier le bélier aux PJ, qui devront 
le suivre afin de parvenir à un endroit où 
fonder un nouveau sanctuaire pour la déesse. 
Ils ignorent qu’ils vont devoir le suivre sur une 
très longue distance, à travers des lieux parfois 
difficiles d’accès, montagnes, cours d’eau ou 
territoires peuplés par des tribus qui 

 
5 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 23, 

1-3. Frontisi-Ducroux (1975 rééd. 2000) indique que 
le texte permet deux lectures : rayon de miel 
(kèrion) ou bélier (krion). L’édition de Diodore que 
j’ai utilisée retient la seconde lecture. Le détail sur 
la technique employée est une invention de ma 
part, fondée sur les techniques employées en Grèce 
archaïque et classique. Les pouvoirs du bélier sont 
aussi une invention de ma part, inspirées par la 
réputation des statues dédaliennes (voyez plus bas 
« Statues dédaliennes »). 

convoitent cet animal d’or ou s’effraient de 
voir une statue vivante. 

 

Génisse en bois 
Origine. Dédale conçoit cette invention à la 

demande de Pasiphaé, reine de Crète. Quelque 
temps auparavant, Minos, son mari, avait 
demandé au dieu Poséidon de lui envoyer un 
signe divin afin de l’aider à obtenir le trône de 
préférence à ses deux frères, Rhadamante et 
Sarpédon. Poséidon lui avait envoyé un 
superbe taureau divin sorti de la mer, en lui 
demandant de le lui sacrifier une fois désigné 
roi. Mais Minos, trop fier du taureau, n’en avait 
rien fait et Poséidon, en colère, punit Minos en 
s’en prenant à Pasiphaé, qu’il fait tomber 
amoureuse du taureau. C’est pour s’unir au 
taureau que la reine demande à l’architecte 
royal de concevoir un accessoire approprié6. Le 
résultat de cette étrange union n’est autre que 
le Minotaure, être mi-homme, mi-taureau 
(voyez le livre de base de Kosmos pour son 
profil technique). 

Apparence. Dédale a conçu pour Pasiphaé 
une sculpture creuse ayant l’apparence d’une 
génisse, une jeune vache, à sa taille réelle, et 
montée sur des roulettes. Faite de bois, elle est 
couverte d’une peau de génisse qui dissimule 
le bois et lui donne l’aspect et l’odeur d’un 
animal véritable. L’ensemble est assez grand 
pour qu’un humain prenne place à l’intérieur, 
par une porte située sur l’un des flancs. Les 
détails de l’union ne sont jamais décrits par les 
textes anciens, mais on suppose qu’un orifice 
est pratiqué à l’endroit du sexe afin que le 
taureau puisse y pénétrer. 

Pouvoirs. La génisse se caractérise par 
l’ingéniosité de son apparence, qui imite à s’y 
méprendre celle d’un véritable animal. Pour 

 
6 Je reprends ici la version du mythe la plus 

connue de nos jours, celle du Pseudo-Apollodore, 
Bibliothèque, III, 1, 3-4. Une version aussi détaillée et 
très proche, un peu plus ancienne, se trouve chez 
Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 77, 1-4, 
chez qui Minos déroge à la coutume qui voulait qu’il 
sacrifice chaque année à Poséidon le plus beau 
taureau de son troupeau ; courroucé, le dieu fait 
tomber la reine amoureuse du taureau que Minos a 
épargné. Voir aussi Gantz (2004), p.455-456 et, 
pour une analyse, Frontisi-Ducroux (1975 rééd. 
2000), p. 137-141. 
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que l’expédient amoureux fonctionne, il fallait 
que le taureau s’y trompe. On peut aussi 
concevoir que l’animal doit pouvoir tromper 
les humains, ne serait-ce que de loin, pour des 
raisons de discrétion évidentes. 

Idées d’aventures.  
La génisse en bois a été volée. Dédale 

s’adresse aux PJ pour la retrouver, rapidement 
et discrètement. (Il doit avoir des raisons de 
faire confiance aux PJ ou au moins à l’un 
d’entre eux, par exemple parce qu’il le connaît, 
oui lui est apparenté, ou parce que le PJ est 
son apprenti.) Exposée aux yeux de tous, la 
génisse couvrirait la reine Pasiphaé d’une 
honte insupportable. La génisse a été volée 
par Dexithéa, une femme originaire de l’île de 
Kéos qui a été la maîtresse de Minos il y a une 
quinzaine d’années et lui a donné un fils 
illégitime, Euxantios, peu avant que le couple 
royal n’ait son premier enfant. Dexithéa 
cherche à suborner Pasiphaé en l’effrayant, en 
lui menant un chantage à l’aide de la génisse, 
et en la harcelant avec l’espoir que la reine 
finisse par être répudiée par le roi, ou qu’elle 
se suicide de désespoir (Pasiphaé est très 
tenace, mais commence à être très éprouvée 
par son aventure et l’aide des PJ sera 
déterminante pour savoir si elle tient bon). Elle 
espère naturellement devenir reine et placer 
son fils sur les rangs pour la succession de 
Minos, puisque, bien qu’illégitime, il reste 
l’aîné des enfants du roi. Prudente, Dexithéa 
ne menace pas elle-même la reine, mais lui 
envoie son fils (que Pasiphaé ne connaît pas 
car il ne réside pas au palais) en le faisant 
passer pour un esclave messager. 

Pendant le dénouement d’une aventure, une 
divinité pourrait métamorphoser la génisse de 
bois en véritable génisse afin que plus 
personne ne puisse s’en servir. 

Plutôt que de reprendre la génisse en bois 
telle quelle, vous pouvez préférer vous en 
inspirer pour imaginer une autre invention sur 
le même principe, qui rendrait possible et 
féconde une union normalement impossible 
entre un humain et un animal, et pourrait 
donner naissance à un être hybride (par 
exemple, une fausse lionne rendrait possible la 
naissance d’un homme-lion ou d’une femme-
lionne). 

Maniée dans le cadre d’une utilisation 
raisonnable, la génisse en bois peut également 

former l’enjeu d’une aventure centrée sur 
l’élevage. Un inventeur (un PNJ ou l’un des PJ) 
conçoit un accessoire novateur qui facilite la 
saillie ou l’insémination artificielle. Cela 
procure un avantage majeur aux éleveurs qui 
l’emploient pour faire se reproduire leurs 
troupeaux, ouvrant la perspective de bovins 
plus beaux, plus grands, à la viande meilleure, 
etc. et donc de prospères affaires 
commerciales et de sacrifices plus aptes à 
satisfaire les divinités. Ce type d’invention 
suffit largement à éveiller jalousies et 
convoitises auprès des éleveurs voisins. 

 

Plomberie du palais du roi Cocalos 
Origine. Après ses aventures à Athènes puis 

en Crète, Dédale est pendant un temps l’hôte 
de Cocalos, roi de la ville de Camicos, en 
Trinacrie (Sicile), où il s’est réfugié après avoir 
fui le Labyrinthe. Mais le roi Minos, lancé à sa 
poursuite, parvient après lui en Sicile et le 
retrouve en rendant public un casse-tête que 
Dédale ne résiste pas à l’envie de résoudre. 
Minos est reçu dans son palais par Cocalos, qui 
promet de lui livrer Dédale. Ce dernier, avec la 
complicité des filles de Cocalos, installe dans la 
salle des bains du roi un piège mortel pour 
Minos. 

Apparence. Cette salle des bains se distingue 
des autres par ses canalisations, qui amènent 
l’eau de différentes températures sans besoin 
d’esclaves pour charrier seaux et amphores. 
Un personnage important peut donc s’y laver 
absolument seul si tel est son désir. 
Cependant, un tuyau dissimulé au plafond, 
entouré par des feux et construit d’une 
manière telle que l’eau en jaillit sous une forte 
pression, rend possible d’ébouillanter 
mortellement la personne qui se baigne dans 
la baignoire immédiatement au-dessous7. 

Pouvoirs. L’ingéniosité de l’invention 
provient à la fois de son caractère très 
innovant (une canalisation intégrée à un mur 
et propulsant l’eau sous pression) et de sa 
discrétion totale : rien ne laisse deviner quoi 

 
7 Scholies à Pindare, Néméennes, IV, 59 (95), cité 

par Frazer dans Pseudo-Apollodore, épitomé de la 
Bibliothèque, I, 15, note 1 page 142. Le texte 
mentionne une canalisation d’eau chaude au 
plafond ; j’invente quelques détails 
supplémentaires. 
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que ce soit à craindre de l’orifice modeste 
pratiqué dans le plafond et que les frises 
décoratives rendent à peu près indécelable. 

Idées d’aventures. Repris à l’identique dans 
une aventure, ce mécanisme peut constituer la 
clé d’une affaire d’assassinat qui donnerait du 
fil à retordre aux PJ (d’autant que le mythe 
n’est pas très connu, contrairement aux ailes 
de plumes et de cire). Inversement, un PJ 
pourrait imaginer et mettre en œuvre lui-
même un piège de ce genre. Cependant, un tel 
assassinat par un piège caché, sans défense 
possible pour l’agressé, relève de la traîtrise et 
contrevient entièrement à l’idéal du 
comportement héroïque. Les divinités de 
l’Olympe risquent donc de s’en formaliser et 
pourraient retirer leur protection aux PJ qui s’y 
trouveraient impliqués, à l’exception de dieux 
plus ambivalents comme Hermès ou Hécate. 
Ce mécanisme demeure utilisable à des fins 
moins ignobles, par exemple pour piéger une 
créature dangereuse plutôt qu’un humain. 
Enfin, des bains dotés de canalisations non 
piégées formeraient une innovation majeure, 
qui attirerait gloire et reconnaissance sur 
l’inventeur ou l’inventeuse à l’origine d’un tel 
bienfait. 

Caractéristiques techniques. Un personnage 
situé sous le jet d’eau bouillante subit d6B de 
dégâts par round (BoL) ou 2d6+3 points de 
dégâts par round (BaSIC). N’oubliez pas que 
l’eau s’immisce sous les armures, qui ne sont 
donc efficaces qu’à la moitié de leur capacité 
habituelle. 

 

Statues dédaliennes 
Origine. Dès ses débuts, Dédale se fait 

connaître par ses talents de sculpteur hors du 
commun. Il introduit plusieurs innovations 
dans ce domaine. 

Apparence. Dédale est le premier sculpteur 
grec à représenter les yeux sur les statues, à 
les sculpter les jambes écartées et les mains en 
avant (plutôt que figées droites comme des 
piquets, les bras le long du corps). 

Pouvoir. Les statues de Dédale sont si 
réalistes qu’elles semblent voir, marcher et 
tout faire comme des êtres vivants8. Et de fait, 

 
8 Notamment Diodore de Sicile, Bibliothèque 

historique, IV, 76, 1-3. 

on dit que certaines se meuvent pour de bon, 
au point qu’il faut les enchaîner à leur socle 
pour s’assurer qu’elles ne partent pas arpenter 
les environs de manière imprévisible9. Elles 
peuvent même exécuter des ordres10. 

Image : Dédale, copie romaine au IIe siècle après 
J.-C. d’un original grec du IIe siècle av. J.-C. Musée 
archéologique d’Amman (Jordanie). 

Idées d’aventures. Les plus belles statues de 
Dédale ne sont pas seulement de magnifiques 
œuvres d’art. Leur degré d’achèvement 
artistique sans précédent leur confère bel et 
bien une forme de vie. Elles peuvent bouger et 
percevoir le monde par leurs cinq sens et elles 
disposent d’un esprit équivalent à celui d’un 
enfant de 6 ans. Cependant, elles ne peuvent 
pas parler, seulement s’exprimer par signes. 
Elles n’éprouvent ni faim, ni soif, ni fatigue, et 
sont insensibles à la douleur. Elles ont ainsi un 
instinct de conservation limité et assez tardif (il 
faut qu’elles se rendent compte qu’elles sont 
en train de tomber en morceaux ou en danger 

 
9 Platon, Ménon, 97d. 
10 Aristote, Politique, I, 2, 5. 
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immédiat d’anéantissement pour qu’elles 
prennent peur ; elles seront incapables, par 
exemple, de comprendre les dangers du feu ou 
de l’humidité et de la rouille). On ignore dans 
quelle mesure elles éprouvent émotions, 
sentiments et pensées métaphysiques. 

Le bronze dont ces statues sont faites leur 
confère une force physique équivalente à celle 
des meilleurs athlètes, mais leur dextérité est 
limitée et leurs mouvements quelque peu 
saccadés. 

Les statues dédaliennes obéissent avant tout 
à Dédale, qu’elles considèrent (à raison) 
comme leur père. Lorsqu’il les vend, Dédale 
leur explique qu’elles devront obéir à leur 
nouveau maître ou maîtresse, et elles se plient 
à ce contrat docilement… en théorie. En 
pratique, Dédale a déjà eu quelques problèmes 
avec des statues qui quittaient la maison de 
leur maître pour regagner leur atelier natal, 
d’où le recours à des chaînes. 

Outre leur beauté, les statues dédaliennes 
peuvent servir de système de surveillance 
secret dans les maisons des mécènes du 
sculpteur, ou même de sentinelles 
insoupçonnées, capables de s’animer 
brusquement pour effrayer, mettre dehors ou 
détruire les transgresseurs, ou simplement 
alerter le voisinage. Dédale lui-même dispose 
de plusieurs statues de ce type chargées de 
protéger son atelier. 

 
Statue dédalienne, pour Barbarians of 

Lemuria. 
Attributs 
Vigueur 3 
Agilité 1 
Esprit 0 
Aura 2 
Pts de 
démesure : 0 

Attributs de 
combat 
Initiative 0 
Mêlée 1 
Tir 1 
Défense 1 
 

Carrières :  
esclave, ou 
ouvrier, ou soldat 
4 
Armes : mains de 
bronze d6B 
Protection : 4 
Vitalité 10 

 
Statue dédalienne, profil pour BaSIC 
FORce, CONstitution, TAIlle, APParence : 18 
DEXtérité, POUvoir : 11 
INTelligence : 8 
Bonus aux dommages : +2 
Points de vie : 18 
Points de démesure : 0 
Hubris : 0 
Aidôs : 10 

Mouvement : 8 
Armure naturelle : 6 (peau de bronze). 
Athlétisme 80%, Cascade 20%, Discrétion 90% 

(si immobile), Esquiver 30%, Orientation 50%, 
Vigilance 50%. 

Combat : Armes de mêlée 50%, Armes de 
lancer 40%, Armes de tir 30%, Bagarre 60%, 
Bouclier 30%. 

Équipement : aucun (ou variable selon la 
sculpture). 

 

Les bâtiments 
Non content de sculpter et d’inventer, 

Dédale avait le statut d’architecte et jouait en 
outre le rôle de ce qu’on appellerait désormais 
un ingénieur. On lui attribuait dans l’Antiquité 
plusieurs bâtiments plus ou moins 
« conservés ». Chacun d’eux peut constituer 
une inspiration de choix (ou une création rivale 
à surpasser) pour un PJ versé dans 
l’architecture. 

 

La place de danse de la ville de Minos 
Origines. Dédale édifie cette place sur l’ordre 

de Minos, dans la ville où se trouve son palais. 
Ariane et Phèdre, filles de Minos, y exécutent 
des danses. 

Apparence. En un temps où l’urbanisme 
n’avait rien d’évident, aménager une place au 
beau milieu de l’entassement des maisons 
était une idée novatrice en elle-même. On ne 
sait cependant rien de précis au sujet de 
l’agencement de cette place. On peut 
l’imaginer sous la forme d’une esplanade 
carrée couverte d’un dallage de pierre 
ornementée. Le long des quatre côtés du carré 
courent des colonnades formant des galeries 
couvertes, qui débouchent sur le reste de la 
ville. Quatre entrées, au centre des quatre 
côtés, relient la place aux artères principales 
du quartier. 

Idées d’aventures. Cette place pourrait être 
le lieu d’un concours de danse auquel un ou 
plusieurs PJ devraient prendre part. Elle peut 
devenir le site d’un guet-apens de la part d’une 
bande d’adversaires qui chercheraient à y 
cerner les PJ et/ou un PNJ. Un PJ architecte 
peut étudier l’acoustique de l’endroit afin de 
s’en inspirer pour élaborer un autre lieu de 
spectacle (théâtre, odéon…). 
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Le Labyrinthe de Crète 
Origines. Le Labyrinthe est le plus fameux 

des bâtiments conçus par Dédale, qui en 
imagine les plans et en supervise la 
construction, avant de s’y retrouver enfermé 
lui-même avec son fils Icare et de se trouver 
contraint d’imaginer un moyen de s’en 
échapper (voyez « Ailes de plumes et de 
cire »). Ce Labyrinthe se situait à Cnossos, en 
Crète11. 

Image : tétradrachme d’argent de Cnossos 
représentant le Labyrinthe. 110-90 avant J.-C. Berlin, 
Altes Museum. 

Apparence. Sur l’apparence du Labyrinthe, 
les textes grecs antiques sont très vagues. On 
sait qu’il est possible d’en ressortir en suivant 
un fil pour revenir à l’entrée, ce qui exclut 
l’existence de portes internes, ou de pièges 
employant des lames (tous obstacles qui 
auraient arrêté Thésée ou coupé son fil 
d’Ariane). On sait aussi que Dédale et Icare 
s’en échappent en s’envolant, ce qui implique 
qu’au moins une partie du bâtiment s’étend à 
ciel ouvert12. Ils arrivent à y trouver des plumes 
et de la cire, ce qui suppose que des oiseaux et 
des abeilles nichent parfois dans le bâtiment 
(ou qu’on peut les y attirer). Enfin, le 
Minotaure réside au cœur du Labyrinthe. 

Les représentations antiques du Labyrinthe 
se présentent elles-mêmes comme des 
énigmes visuelles géométriques : comme dans 
les labyrinthes qu’on trouverait actuellement 
dans les rubriques « Jeux » des magazines, les 
peintures ou dessins montrent une enceinte 
carrée ou ronde contenant des couloirs 
tortueux, au milieu desquels il est possible de 
tracer un parcours depuis (ou jusqu’à) une 

 
11 Iliade, XVIII, 590-592. J’opte pour l’idée que ce 

choros est une place de danse, mais on peut aussi 
comprendre le mot comme désignant un groupe 
sculpté représentant des danseurs et danseuses. 
Frontisi-Ducroux (1975 rééd. 2000), p. 135-137. 

12 Virgile, dans l’Énéide, V, 588-591, se représente 
les couloirs du Labyrinthe comme « aveugles » 
(donc privés de la lumière du soleil), ce qui peut 
être une excellente inspiration… reprise d’ailleurs 
par Carlo Vogele dans son film d’animation Icare en 
2021, où le combat entre Thésée et le Minotaure a 
lieu dans une obscurité riche de signification 
symbolique. Pour une analyse du Labyrinthe, voir 
Frontisi-Ducroux (1975 rééd. 2000), p.141-144. 

issue unique. Vous pouvez donc très bien 
imprimer un dessin de labyrinthe un peu 
complexe, puis, sans le montrer à votre groupe, 
décrire aux PJ ce qu’ils voient selon les 
tournants qu’ils prennent et les couloirs qu’ils 
suivent. 

On peut considérer que les murs sont trop 
hauts et lisses pour qu’on y grimpe et trop 
massifs pour être détruits, tandis que le sol est 
fait de dalles de pierre assez rigides et propres 
pour qu’on n’y distingue aucune trace de pas 
et assez solides pour interdire le creusement 
d’un tunnel (lequel supposerait d’ailleurs des 
outils dont les personnages sont normalement 
privés si on les jette dans le Labyrinthe). 
L’apparence du lieu est uniforme afin de ne 
fournir aucun point de repère aux égarés. 
L’étroitesse des couloirs est à votre discrétion. 

Idées d’aventures. Les PJ sont enfermés dans 
le Labyrinthe pour avoir déplu à Minos ou à 
son successeur. Ils savent que le Minotaure a 
déjà été tué. Reste le péril représenté par 
l’endroit lui-même. Et pendant que les PJ 
tâchent de s’orienter, un cri terrifiant retentit. 
Ce n’est plus le Minotaure, mais quelque chose 
d’autre rôde à présent dans le Labyrinthe… Ce 
nouveau monstre est à votre discrétion : il 
peut s’agir d’un autre être hybride, ou d’un 
taureau furieux, ou d’un félin, ou d’un serpent 
géant, ou de tout autre chose encore. 

Idées de ruses possibles : se créer des points 
de repère (en laissant un objet, en gravant la 
pierre des murs ou du sol, en laissant des 
traces de sang) ; se repérer aux ombres qui 
tournent avec le soleil ; attendre la nuit et se 
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repérer aux étoiles ; trouver un moyen 
d’appeler Pégase, ou le char volant de Pélops 
et d’Hippodamie, ou l’aigle de Zeus. 

 

La Colymbêthra (bassin de retenue) 
de Mégaride 

Origines. Les origines de ce bâtiment ne sont 
pas expliquées en détail par les mythes, ce qui 
laisse toute liberté pour imaginer les 
circonstances de sa construction et y mêler 
divers PNJ. On peut imaginer que Dédale, 
après avoir été exilé d’Athènes et avant 
d’arriver en Crète, connaît une période 
d’errance en Grèce centrale, et réalise ce 
travail au service d’un puissant personnage 
non loin de la ville de Mégare, dans la région 
appelée la Mégaride, presqu’île située à l’ouest 
de la presqu’île de l’Attique (région 
d’Athènes). 

Apparence. La colymbêthra est un bassin 
servant de réservoir qui rassemble les eaux du 
fleuve Alabôn avant de les laisser s’échapper à 
son embouchure sur la mer, en Mégaride13. Les 
détails de son agencement ne sont pas 
connus, pas plus d’ailleurs que l’emplacement 
du supposé fleuve Alabôn. On peut imaginer 
un grand bassin de retenue formé par une 
haute muraille de pierre extraite des carrières 
de la région et complétée par une maçonnerie, 
le tout étant doté d’un dispositif en bois, en 
bronze et en maçonnerie permettant de laisser 
l’eau s’écouler à faible débit par le haut du 
barrage14. Le lac artificiel qui en résulte est 
utilisé aussi bien pour la pêche que pour la 
baignade. 

Idées d’aventures. Mégare est attaquée par 
mer. Les PJ se rendent à la Colymbêthra en 
mission secrète pour la saboter afin que les 
eaux se déversent brutalement dans la mer et 
fassent chavirer et couler la flotte ennemie 
massée près de la côte. 

 

 
13 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 78, 

1. Sur les bâtiments construits par Dédale en Sicile, 
voir aussi Frontisi-Ducroux (1975 rééd. 2000), p.172 
et suivantes. 

14 Les barrages existent depuis l’Égypte ancienne : 
ce type de construction n’est donc pas 
invraisemblable. 

Les Dédaleïa de Sardaigne 
Origines. Après la venue de Minos en Sicile, 
Dédale doit quitter l’île. Il profite du fait qu’il 
est invité en Sardaigne par le héros Iolaos de 
Thèbes, un compagnon d’Héraclès. Ce dernier 
est alors en train d’établir sur l’île une colonie 
grecque pour obéir à un oracle. Dédale bâtit de 
« nombreux grands ouvrages en Sardaigne », 
qui gardent son nom. Il édifie aussi de « grands 
et somptueux gymnases » ainsi que des 
tribunaux et d’autres bâtiments publics15. 
Apparence. Les « nombreux grands ouvrages » 
anciens de Sardaigne que les Grecs nomment 
des Dédaleïa, les Sardes les appellent des 
nouraghes. La tradition des nouraghes est 
immémoriale parmi les Sardes. Sous sa forme 
la plus typique, un nouraghe est une tour 
fortifiée, plus large à sa base qu’à son sommet, 
bâtie à l’aide de pierres massives et haute de 
deux ou trois étages en moyenne. Elle abrite 
un escalier qui monte le long de sa paroi 
interne. Autre caractéristique typique : le 
plafond du rez-de-chaussée forme une voûte 
imposante en forme de demi-sphère, qui 
rappelle certains sanctuaires grecs de forme 
ronde appelés les tholos. Autour de cette tour, 
on peut trouver divers éléments ajoutés ou 
combinés entre eux. La tour peut être bâtie sur 
une base surélevée et fortifiée avec un mur. 
Elle peut être entourée de maisons rondes, 
elles aussi faites en pierre, qui finissent par 
former un village entier. 
Lors de sa venue en Sardaigne, Dédale reprend 
la forme du nouraghe mais la porte à un degré 
de complexité nouveau : il bâtit des nouraghes 
combinant deux ou trois tours et formant de 
petits forts moins imposants que des 
châteaux, mais plus nombreux, ce qui leur 
permet de quadriller et de contrôler un 
territoire de manière plus rapidement (puisque 
chacun est plus rapide à construire), plus 

 
15 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 30. 

Voir aussi Frontisi-Ducroux (1975 rééd. 2000) p. 174 
note 20. Pausanias, Description de la Grèce, X, 17, 3 
précise la place de cette aventure dans la vie de 
Dédale, puis récuse son implication dans cette 
colonie grecque en raison d’un problème de 
chronologie dans la version qu’il connaît. Sur les 
nouraghes sardes : Le Guen (dir.), D’Ercole et 
Zurbach (2019), p.216-217. Le lien entre ces Dédaleïa 
et les nouraghes est une invention de ma part. 
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économiquement et plus efficacement que de 
grandes forteresses. 
Idées d’aventures.  
- Dédale envoie les PJ dans l’arrière-pays de 
l’île de Sardaigne, en quête des secrets 
architecturaux de nouraghes particulièrement 
anciens et virtuoses dans leur conception. La 
manière dont les pierres sont assemblées, la 
provenance des matériaux, le plan choisi qui 
minimise l’effort des constructeurs pour un 
résultat solide et facile à défendre, tout cela 
présente un intérêt évident pour des PJ 
architectes, mais aussi pour des nobles ou des 
souverains qui pourraient s’en faire construire 
dans leur propre royaume une fois de retour 
en Grèce. Mais les nouraghes constituent une 
technique unique en son genre et certains 
Sardes voient d’un mauvais œil ces étrangers 
trop curieux. Une mission d’infiltration parmi 
les Sardes afin de pénétrer dans un nouraghe 
et d’y résider assez longtemps pour tout bien 
observer peut s’avérer périlleuse dès que les 
Sardes auront le moindre soupçon du véritable 

but des PJ. Quant à fouiller les nouraghes en 
ruines, ce n’est pas non plus une bonne idée. 
Dédale lui-même l’ignore, mais certains 
nouraghes servent aussi des tombeaux à des 
ancêtres prestigieux. Des tombeaux bien 
défendus par les vivants… et par les esprits 
vengeurs des morts dérangés. 
- Dédale charge les PJ de mener à bien le 
chantier d’un nouraghe pour le compte d’une 
peuplade sarde, sur un territoire contesté 
revendiqué par une autre peuplade. Les PJ se 
trouvent en butte à une attaque alors que le 
bâtiment est encore inachevé. Ils doivent 
trouver moyen d’envoyer au plus vite un 
message à Dédale et à la peuplade à l’origine 
du chantier, et se défendre coûte que coûte 
jusqu’à l’arrivée des renforts. 
Image : statuette antique d’un nouraghe en pierre 
découverte à Su Nuraxi (près de l’actuelle Barumini 
en Sardaigne). Musée archéologique national de 
Florence (sauf erreur de ma part). 

 

La grotte-sauna des Mégariens de 
Trinacrie 

Origines. Dédale réalise cette grotte peu 
après son arrivée en Trinacrie (actuelle Sicile), 
en compagnie de gens venus de la cité grecque 
de Mégare, avant de se mettre au service du 
roi Cocalos16. 

Apparence. Dédale découvre à cet endroit 
une source. Il aménage alors, autour, une 
grotte artificielle dont on pourrait jurer, en la 
regardant que ses rochers ont été disposés 
naturellement. À l’intérieur, il fait façonner de 
vastes bassins qui se remplissent 
spontanément d’eau venue de la source, et 
des foyers pour chauffer la grotte. Il installe 
plusieurs portes, comme un sas, et peut ainsi 

 
16 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 78, 

2, mentionne cette grotte artificielle servant de 
sauna, et la situe près de la cité de Sélinonte. Mais il 
ne dit rien du contexte de son aménagement, ni du 
détail de son mécanisme, qui sont des inventions 
de ma part. Comme Sélinonte a été fondée après 
les périodes dont s’inspire principalement Kosmos, 
je ne la mentionne pas. Mais comme elle passait 
auprès des auteurs antiques pour avoir été fondée 
par des gens originaires notamment de Mégare, 
j’en profite pour créer un lien avec la Colymbêthra 
de Mégaride, autre bâtiment érigé par Dédale 
(voyez plus haut). 
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contrôler la circulation de l’air froid venu de 
l’extérieur et de l’air chaud et humide produit 
par l’évaporation de l’eau. Les visiteurs 
ferment la porte derrière eux et peuvent rester 
quelque temps à se délasser dans 
l’atmosphère chaude et humide, sans que la 
chaleur ne devienne jamais excessive. Bref, il 
invente le premier sauna. 

Idées d’aventures. Les PJ peuvent tout 
simplement profiter du sauna pour se reposer 
de leurs peines ou se soigner après un rude 
combat. Ou alors, ils ont affaire à un meurtre 
ou à une tentative de meurtre utilisant une 
partie secrète du dispositif capable 
d’ébouillanter quelqu’un (comme dans la 
Plomberie secrète du palais de Cocalos, cf. plus 
haut parmi les inventions de Dédale). 

 

Le temple d’Aphrodite à Eryx en 
Trinacrie 

Origines. Le mont Eryx se trouve près de la 
pointe ouest de la Trinacrie (actuelle Sicile). Le 
héros Eryx est le fils de la déesse Aphrodite et 
d’un des Argonautes, Boutès fils de Téléon. 
Eryx fonde près de la montagne une ville à 
laquelle il donne son nom17. Réputé pour ses 
talents au pugilat et pour l’orgueil excessif 
qu’il en tire, Eryx finit par périr vaincu par 
Héraclès18. Dédale passe dans la région avant la 
mort d’Eryx, et c’est ce dernier qui lui 
demande de bâtir pour sa divine mère un 
temple qui serait proche des étoiles19. 

Apparence. Pour bâtir ce temple, Dédale 
réalise un exploit architectural : il utilise un pic 
rocheux étroit, qu’il complète avec un second 
appui en forme de pilier géant, avant de 
chapeauter les deux de fondations plates sur 
lesquelles il érige le sanctuaire. Le temple 
repose ainsi sur une base plate elle-même 

 
17 L’actuelle Erice. 
18 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 23, 

1-3 (chez qui Eryx est vaincu mais pas tué) et plus 
rapidement Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, II, 5, 
10. 

19 Le lien avec le passage de Dédale dans la région 
est une invention de ma part. Plusieurs versions 
existent sur l’origine de ce temple. Par exemple, 
selon Virgile, c’est Énée le Troyen qui le fait 
construire : Énéide, V, 759-760 (et 387-484 au sujet 
du héros Entellus, un pugiliste élève d’Eryx). 

posée sur deux colonnes géantes, l’une 
naturelle, l’autre artificielle. 

Idées d’aventures. Le temple dissimule 
plusieurs secrets architecturaux que seuls 
connaissent Eryx et Dédale en personne20. 
Tous les ouvriers ayant travaillé aux parties 
secrètes du temple ont été exécutés sur ordre 
du roi. Mais l’un des ouvriers, Skandalon21, a eu 
le temps de confier le secret et la raison de 
l’exécution des ouvriers à sa fille, Hyphaïnie, 
alors âgée de 4 ans. Hyphaïnie est muette de 
naissance, mais sait très bien tisser et pourrait 
représenter ce qu’elle sait sur une toile, si elle 
avait une confiance absolue en la personne qui 
le lui demande. 

Le premier est une chambre creusée dans le 
piton rocheux qui sert de support naturel au 
temple. Cette chambre abrite le thesauros du 
temple, sa véritable cave aux trésors. Tous les 
riches objets exposés dans le temple lui-même 
sont des faux (réalisés avec brio), cela afin de 
préserver au mieux le trésor de la mère d’Eryx 
contre les convoitises. Les PJ pourraient être 
chargés par Athéna, alors en froid avec 
Aphrodite, d’aller voler un objet consacré dans 
le temple pour aller le déposer dans un 
sanctuaire d’Athéna. Ils découvriraient cette 
précaution, grâce à leur vigilance ou à leurs 
dépens, et devraient alors partir en quête des 
véritables richesses du temple. 

Le second secret du temple est que sa 
colonne artificielle possède un point faible, un 
endroit creux ménagé délibérément, et qui 
permettrait, en y appliquant précisément 
quelques coups de masse, de briser la colonne, 
ce qui ferait s’effondrer toute la dalle sur 
laquelle le temple repose, et donc l’ensemble 
du bâtiment, tout en préservant les richesses 
amassées dans le piton rocheux naturel. Ce 
dispositif d’autodestruction est destiné à 
éliminer radicalement d’éventuels pillards ou 
un conquérant trop ambitieux qui parviendrait 
malgré tout à prendre le contrôle du temple. 

Il pourrait revenir aux PJ de mettre en œuvre 
cette autodestruction sur l’ordre de Dédale 
lors d’une attaque durant laquelle ils feraient 
partie des preux capables de protéger le 
temple. Ils pourraient être confrontés à un 
dilemme si des PNJ importants, ou même 

 
20 Ces secrets sont de mon invention. 
21 Prononcez « skandalonn ». 
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certains des PJ, se trouvaient encore à 
l’intérieur du temple à ce moment. 

 

La ville fortifiée d’Agrigente 
Origines. Le contexte de la construction de 

cette place forte n’est pas connu, mais il est 
notoire que Dédale, à son arrivée en Trinacrie 
(actuelle Sicile), se met au service de Cocalos, 
roi de la cité de Camicos, elle-même proche du 
fleuve Camicos. Il s’agit donc 
vraisemblablement d’une commande passée 
par le roi Cocalos à Dédale pour protéger son 
territoire. 

Apparence. Cette ville fortifiée s’élève sur un 
rocher dominant le fleuve Camicos, à 
l’emplacement de ce qui devint ensuite la ville 
d’Agrigente22. La ville s’élève sur un plateau 
rocheux aux pentes extrêmement abruptes. Il 
n’est possible d’y accéder que par un chemin 
unique, étroit et tortueux, qui grimpe 
longuement avant d’aboutir à la porte qui 
s’ouvre dans les remparts de la ville. Dédale a 
conçu cette montée pour que le passage 
puisse être gardé par trois ou quatre hommes 
sans difficulté, même si la ville est vide de 
toute autre garnison. L’écrivain Diodore de 
Sicile décrit la ville en question comme « la plus 
fortifiée de toutes et tout à fait inexpugnable 
par la force ». Cocalos, comblé par cette 
réalisation ingénieuse, fait ériger là-haut son 
palais royal et y entrepose tous ses trésors. 

Idées d’aventures. Deux possibilités s’offrent 
à vous. Pour un scénario orienté vers l’action, 
les PJ pourraient se trouver dans la ville, en 
compagnie de Dédale, à un moment où elle est 
privée de toute défense car Cocalos est parti 
en campagne militaire ailleurs. Or la ville est 
attaquée par une armée déterminée. Les 
« trois ou quatre hommes » qui devront, à eux 
seuls, empêcher l’ennemi de passer par le 
chemin d’accès dans la montagne, ce seront 
les PJ. 

Vous pouvez préférer la configuration 
inverse : les PJ doivent s’infiltrer dans la ville 
pour s’emparer d’un objet précieux qui se 
trouve dans le trésor du palais royal de 
Cocalos. À eux de réussir l’impossible en 

 
22 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 78, 

2. 

franchissant les défenses de cette ville 
inexpugnable ! 
 

b 

 
 



Les inventions de Dédale – Une aide de jeu pour Kosmos, par Pierre Cuvelier – Page 12 sur 12 

 


