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[…] 

Déjà la nuit se met en chasse, 

Tissée d’yeux furtifs et de dents, 

Incisant de ses cris rapaces 

Plainte aigüe de l’oiseau qui passe, 

Et murmures agonisants. 

[…] 

 

Orage d’invasion 

Pierre BERNARD (1946-1999) 

 

 

— On ne devrait pas faire ça Danuta, dit l’une des quatre jeunes filles serrées autour 

du vieux poêle à bois. 

— T’as encore la trouille Ola. Comme à chaque fois. 

— C’est pas vrai ! Mais la Sagevieille dit qu’il est dangereux de faire appel à des 

énergies qu’on ne maîtrise pas. 

— Bien sûr qu’elle dit ça. Et elle dit aussi que si on n’est pas bien gentilles et polies, 

l’hiver nucléaire reviendra. Tu y crois vraiment, toi ? 

— Ben non, mais… 

— Alors tais-toi ! Personne ne t’a forcée à venir ce soir. Toutes ces bêtises des vieux, 

c’est pour les débiles. On est en 252 A.R.
1
, plus à l’âge de pierre ! » 

Ola, petite blonde joufflue de seize ans, ne sut que répondre. Née ici, à Rosko, elle 

n’avait jamais voyagé contrairement à son amie Danuta. Cette dernière, arrivée de Strasbourg 

trois années auparavant, affichait toujours une grande assurance. Son caractère de meneuse 

intrépide attirait régulièrement sa petite bande dans des aventures extravagantes, comme 

celle-ci : une cérémonie d’invocation des esprits d’avant la renaissance, par le biais d’un 

ouija. Ola jeta un regard en coin sur la feuille de carton exposant les lettres de l'alphabet 

universel, les dix chiffres, ainsi que « oui » et « non ». Ses yeux effleurèrent la planchette à 

roulettes permettant de désigner tel ou tel signe et le bloc note empli de l’écriture rapide de 

Denis-la-rouquine, la benjamine du groupe. Elle frissonna sans savoir pourquoi en se 

remémorant l’échange transcrit. 

— Allez, on reprend, décréta Danuta, formez un cercle avec les mains et répétez après 

moi… 

— Esprit ancien, nous t’ouvrons la porte. Viens à nous et conte ce que tu sais. 

                                                           
1
 A.R. : « After Rebirth ». L’année suivant l’affrontement nucléaire a été établie par les humains survivants, 

comme point de départ d’un nouveau calendrier universel. Le terme A.D. ou « Anno Domini » a ainsi été 
abandonné en 2076, devenue l’année 1 A.R. 
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Les quatre adolescentes psalmodièrent la phrase durant cinq minutes, puis hurlèrent au 

même instant, celui où toute lumière disparut de la cabane branlante. 

 

La salle panoramique de l’immeuble des Enfants du Dragon offrait une vue circulaire 

sur Strasbourg, capitale de l’Utopie Terrienne. Tout paraissait calme. La nuit disparaissait 

sous ses flots de lumières changeantes, féériques. Alice, dite Sweety, avalait une infusion à 

petites gorgées en se déplaçant lentement autour de la pièce. Elle ne perçut pas le chuintement 

léger de l’ascenseur central. La voix grave et chaude de Drago la fit sursauter. 

— Toujours à l’écoute, Sweety, du nouveau ? 

— Non Oanh, je t’aurais avertie. Pourtant, j’ai été plus secouée que je ne le pensais la 

nuit dernière. J’aimerais bien savoir d’où venait ce cri de terreur que j’ai perçu. 

La femme d’âge indéfinissable ne répondit pas, mais lui adressa un sourire plein de 

cette chaleur réconfortante dont elle avait le secret. Alice reprit sa lente progression le long 

des vitres, tandis que Drago prenait place d’un bond félin, dans un cocon d’isolement 

informatique avec lequel elle entreprit de dialoguer. Cela ne dura pas. 

L’interface de communication ultra-perfectionnée offrait la possibilité de rester 

partiellement connectée au monde réel, ce qui permit à Oanh de rattraper son amie – seule la 

tasse avait eu le temps de se briser au sol. Elle la souleva sans efforts et la déposa sur un 

canapé. 

— Sweety, que se passe-t-il, parle-moi. 

— À Rosko… Trouvez Ola… souffla la jeune femme avant de sombrer dans un 

sommeil cataleptique que les Enfants du Dragon connaissaient bien. Il faudrait des heures à la 

télépathe pour recouvrer toutes les forces aspirées en un instant par son pouvoir exercé à 

grande distance. 

 

À bord de la navette, trois des Enfants avaient pris place. Ils fonçaient à pleine vitesse, 

soit Mach-3, vers une destination dont ils savaient peu de choses. Rosko, village squelettique 

de l’ancienne Pologne, abritait environ cent cinquante habitants, répartis sur une large 

superficie. La région de Poznañ, la grande ville la plus proche, n’avait pas connu d’irradiation 

massive lors de l’apocalypse nucléaire ? Plusieurs communautés avaient réussi à s’y installer, 

puis perdurer au fil des siècles. Il n’avait pas fallu longtemps à Meccano pour situer Rosko, 

mais quand au nom « Ola », il faudrait enquêter sur place. 

Drago avait tout organisé en quelques secondes, selon son habitude. Meccano restait à 

la base pour assurer les échanges distants et prendre soin de Sweety. Elle-même ne pouvait se 

libérer d’un regroupement exceptionnel du Haut Conseil dirigeant l’Utopie Terrienne, dont 

elle était consultante permanente pour les sujets de sécurité. Les trois derniers membres du 

groupe embarquaient donc dans la dernière navette transformée par Meccano, dont la vélocité 
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avalerait le millier de kilomètres en une vingtaine de minutes à peine. Il était près de trois 

heures du matin. 

— Qui dirige là-bas ? demanda Kofly à ses compagnons de voyage. 

— Dis-donc le grand fauve, on va pas faire le boulot à ta place ! Lis donc la fiche 

comme tout le monde, si bien sûr tu sais lire. 

Howling Lion feula de colère. 

— Ne me cherche pas gamin, ou toute ta vitesse ne te mettra pas à l’abri de mes crocs. 

Le jeune homme assis à demi allongé dans l’un des sièges arrière, émit un rire 

narquois. Il n’eut toutefois pas le temps de répondre. 

— La paix vous deux ! La voix de basse de Lukas qui pilotait la navette, résonnait 

d’une menace que l’on ne néglige pas. Gardez votre belle énergie pour ce qui nous attend. 

Kofly, c’est une Sagevieille du nom de Pelagia Chmiel qui est responsable de la communauté. 

Elle a la confiance du Haut Conseil. La région possède de bonnes terres de culture et des 

élevages d’animaux pour la viande. C’est très tranquille et il n’a jamais été signalé quoi que 

ce soit d’extraordinaire. 

— Bref c’est la zone ! On doit s’emmerder sec entre les moissons. Mais il y a peut-être 

quelques mignonnes donzelles à trousser les soirs d’ennui. 

Cette nouvelle saillie de Robin, dit Agilman, le benjamin du groupe, n’attira que le 

silence. D’ailleurs, ils arrivaient déjà. Lukas Ebner, alias Taurox, posa la navette sur la place 

centrale du village, avec une virtuosité qui contredisait son physique de brute musculeuse au 

faciès simiesque.  

 

Il ne fallut aux trois Enfants du Dragon que quelques secondes pour quitter leur 

véhicule. Ils attendirent ensuite que l’on vienne les accueillir. Howling Lion attira l’attention 

de ses coéquipiers : 

— Regardez le ciel : pas de nuages et pourtant on ne voit pas beaucoup d’étoiles. C’est 

pas normal… Mon instinct sent une menace. 

Il feula sourdement, ce qui fit hésiter à quelques mètres la délégation qui les rejoignait. 

Taurox prit la parole. 

— N’ayez pas peur, nous sommes… 

— Des Enfants du Dragon, ici ! l’interrompit une voix autoritaire, quel honneur ! 

Qu’est-ce qui nous vaut cette visite ? 

Une femme dans la soixantaine s’avança et dépassa le premier groupe arrivé. Elle 

s’appuyait sur un long bâton de commandement qui désignait sa charge sans ambigüité. 
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— Je suis la Sagevieille Pelagia. Vous n’avez sûrement pas de temps à perdre ; et moi 

non plus. Alors exprimez vos questions. 

Taurox n’hésita pas. 

— Y a-t-il ici une personne nommée Ola ? Nous devons la rencontrer. 

— Oui, il y a bien une Ola chez nous. C’est une gentille gamine de seize ans. 

Elle se tourna vers le cercle de spectateurs qui grossissait d’instant en instant. 

— Qui parmi vous sait où se trouve Ola ? 

Une voix d’homme s’éleva, sèche et sévère. 

— À cette heure, elle est sûrement avec sa bande, dans la cabane au nord, près de la 

rivière. Elles y passent souvent la nuit. Mais qu’est-ce que vous lui voulez, c’est ma fille. 

— Silence Jozef ! intima la Sagevieille, les Enfants du Dragon nous diront ce qu’il 

faut en temps voulu. L’heure n’est pas aux discussions. Que l’on aille chercher Ola. Et ses 

amies avec tant qu’à faire. 

Taurox fit un signe à Agilman qui intervint. 

— Pas besoin, montrez-moi juste le chemin, je m’en occupe. 

Le dénommé Jozef le mena du côté nord de la place et lui indiqua le chemin de 

gauche. 

— Allez jusqu’à la rivière à cinq-cents mètres d’ici, puis longez-là sur la droite 

environ cent mètres et vous verrez une vieille cabane avec quelques ampoules électriques de 

mauvaise qualité. C’est là. 

Il faillit tomber lorsqu’Agilman disparut sous ses yeux et qu’il se retrouva déséquilibré 

par l’appel d’air causé par ce départ fulgurant. Le groupe d’habitants de Rosko résonna de 

remarques stupéfaites. Howling Lion jeta un regard entendu à Taurox. Il fallait toujours qu’il 

frime, le gamin… 

— Merci Sagevieille de votre aide si efficace. Dès le retour de notre ami avec la jeune 

Ola, nous nous réunirons où vous le souhaitez. 

— Je n’en doute pas, Enfant, répondit la femme, et nous ferons tous de notre mieux 

pour vous aider, quelque soit l’objet de votre présence. Allez préparer la salle du conseil s’il 

vous plaît, adressa-t-elle à un couple, qui se hâta en direction d’un bâtiment voisin. 

A cet instant, un sifflement d’air annonça le retour d’Agilman. Il ne s’était pas écoulé 

plus de quarante secondes depuis son démarrage. Le bolide humain se matérialisa face à ses 

coéquipiers. Au même instant, le ciel sembla s’assombrir, tandis que la douzaine de lampes 

éclairant la place pâlissaient. Quelqu’un cria. 
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Alors Agilman s’effondra face contre terre. Le manche étrangement torsadé d’un 

couteau émergeait de son dos ensanglanté. 

 

Taurox et la Sagevieille échangèrent un regard et se comprirent. Cette dernière 

s’apprêta à distribuer des ordres autour d’elle. Un rouquin grand et fin la devança toutefois et 

se précipita vers le blessé. 

— Je suis Docbouteux, dit-il à Taurox, aidez-moi à le transporter dans mon cabinet, 

juste là. 

Howling Lion souleva son coéquipier et le suivit. Taurox lui glissa de rester sur ses 

gardes et protéger aussi bien le malade que le soignant si nécessaire. 

— Merci Jeevo, adressa Pelagia, nous retrouverons ta fille Denis avec les autres, je te 

le promets, mais lorsque le jour sera levé. 

Le Docbouteux acquiesça.  

— Sonnez le tocsin, reprit-elle alors, allez chercher toutes vos armes, rassemblez tout 

le monde ici. Mais ne vous déplacez qu’en groupe et soyez prudents je vous en conjure ! 

Constatant que la communauté réagissait à merveille, dans une discipline exemplaire, 

malgré une situation inédite. Taurox résolut de contacter Drago par radio. Il lui exposa la 

situation. Quelques minutes plus tard, elle l’informa que le Haut Conseiller à la Sécurité 

ordonnait l’envoi d’une unité de maintien de l’ordre d’élite. Compte tenu des distances, il 

faudrait plus de douze heures avant qu’ils ne les rejoignent. Elle-même serait là bien avant 

avec les deux Enfants restés à la base. 

Satisfait, le géant redescendit de la navette. Il constata que la nuit était encore plus 

sombre, comme si une nappe de noirceur recouvrait tout petit à petit. Il n’était pas temps de se 

perdre en conjectures, aussi il ouvrit la soute et en sortit tout le contenu – six énormes 

cantines de métal. Il les empila et les transporta sans le moindre effort, sous les regards 

admiratifs. 

— La rouge est pour nous, dit-il à la Sagevieille, les autres contiennent des rations de 

survie, des outils, des nécessaires de premier secours et surtout, un bon nombre d’armes 

automatiques à visée infrarouge. Faites-les distribuer. Vous avez quelqu’un qui connaît ce 

type de fusils chez vous ? 

— Oui, oui, ne vous inquiétez pas ! Nous saurons en faire bon usage. 

— Parfait. J’oubliais, vous trouverez aussi une mitrailleuse à assembler. 

— Ça aussi on s’en charge, répartit la sexagénaire avec un sourire presque carnassier. 

Taurox s’éloigna en se disant qu’il aimerait beaucoup connaître l’histoire de cette 

femme, dont l’aplomb lui plaisait. La cloche du tocsin battait à tout rompre et des groupes 
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arrivaient peu à peu. Il prit un instant pour examiner les préparatifs en cours et fut encore une 

fois impressionné par l’organisation impeccable : les hommes sortaient à la hâte d’un hangar 

des barricades préparées à l’avance, ainsi que des sacs contenant probablement de la terre. Un 

périmètre de sécurité était ainsi dressé autour de la salle du conseil, du cabinet du Docbouteux 

et d’une troisième bâtisse dont il ne connaissait pas l’usage. Pendant ce temps, les femmes 

s’étaient séparées en deux groupes, l’un dressant un espace aussi confortable que possible 

pour les enfants et les vieillards, l’autre préparant les armes avec une dextérité témoignant 

d’une longue habitude. Quelques adolescents, garçons et filles, collectaient les munitions et 

les répartissaient dans des boites aisées à transporter. 

— Eh bien, quelque soit la cause de ce ramdam, ils sont prêts à tout, hein ! 

Kofly venait de rejoindre son ami. 

— Oui, ils sont vraiment disciplinés. La vie dans ces campagnes ne doit pas être aussi 

simple que nous le pensons, nous les citadins. Comment va Robin ? 

— Le Docbouteux semble efficace. Il a constaté qu’aucun organe n’a été touché. Le 

poignard s’est enfoncé de quelques centimètres, mais il dit que le gamin s’en remettra. Entre 

sa capacité de régénération rapide, la science et le pouvoir du Doc, il sera debout d’ici peu, 

quoique sûrement bien douloureux. Ça lui fera les pieds tiens ! 

— Il t’a dit ce qui lui est arrivé ? 

— Non le doc l’a en quelque sorte maintenu endormi pour faciliter la régénération. Il 

m’a demandé encore une heure ainsi. 

Lukas grommela. 

— Alors il ne me reste qu’à aller jeter un œil moi-même. 

— Je viens avec toi ! 

— Non mon ami, il faut que l’un de nous reste ici. Et bien que tu sois le meilleur 

combattant, moi je suis presque invulnérable. 

L’autre inclina la tête en signe d’assentiment, puis ajouta. 

— Vas-y doucement quand même. Veux-tu que mes lions t’accompagnent ? 

— Non, il vaut mieux les garder en réserve : on ne sait pas ce qui nous attend là 

dehors. 

 

L’être que Taurox jeta aux pieds de la Sagevieille était répugnant. Bien que ce soit un 

être humain adulte, il était de petite taille, famélique. Sa peau enduite d’une substance noire 

comme la suie, n’était couverte que d’une sorte de pagne de cuir au niveau de la taille. Ses 

courtes jambes n’étaient pas proportionnées à sa taille. La voussure de son dos et le cuir épais 
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dans la paume de ses mains témoignaient d’un déplacement régulier à quatre pattes. Il était 

évanoui. 

— Encore un nouveau type de mutant, commença-t-elle, vous croyez que c’est lui qui 

a poignardé votre ami ? 

— Pas sûr, répondit le colosse de sa voix profonde, il m’a attaqué à moins de deux-

cents mètres du village. Je l’ai assommé, mais il m’a semblé entendre des bruits de 

déplacement un peu plus loin. Avec cette obscurité qui augmente, je n’ai rien pu voir. Il 

n’était sûrement pas seul. 

Un silence suivit ces paroles. La salle du conseil de Rosko baignait dans une 

pénombre nauséabonde, malgré les multiples lampes électriques et à huile réparties tout 

autour. De la quarantaine de personnes présente, sourdait une peur croissante. La Sagevieille 

Pelagia s’en aperçut et reprit. 

— Allons, ligotez-moi cette chose et mangeons pour prendre des forces. Après la nuit, 

viendra l’aube ! D’ici-là, on est à l’abri ici. Oh Lesy, est-ce que tu as apporté un peu de ta 

gnole infâme ? Parfait ! Distribue donc quelques lampées ici et là pour donner du cœur au 

ventre. 

La voix calme de Howling Lion l’empêcha de poursuivre. Les yeux fermés, l’air 

concentré, il écoutait. Ses narines frémissaient. 

— Je crains que l’heure ne soit pas à se restaurer. Ils arrivent. De tous les côtés à la 

fois. Et ils sont nombreux. 

 

Il n’y eut pas de pourparlers. Un homme tomba, touché par une flèche. Une vague plus 

sombre que la nuit se précipita vers la barricade, précédée par un piétinement sourd. Les 

habitants de Rosko, sur un ordre de leur Sagevieille, déclenchèrent un tir. Le flot ralentit à 

peine, lancé dans une progression butée. Alors toutes les armes à feu se mirent à chanter de 

manière ininterrompue, tandis que les flèches pleuvaient en retour. Des cris retentissaient dans 

les deux camps, plus rares pourtant que les blessures. Les habitants de Rosko étaient de fiers 

pionniers. Quant aux créatures en face, qu’étaient-elles ? 

Pourtant les armes à feu eurent le dessus : l’assaut se ralentit, puis reflua sauf en un 

point peu défendu à l’arrière de la salle du conseil. Là la barricade fut atteinte, puis enfoncée 

par un groupe compact. Les humains allaient être submergés lorsque Taurox et Howling Lion 

surgirent, vêtus en partie d’exosquelettes augmentant encore leurs prodigieuses capacités. 

Deux énormes lions les accompagnaient. Tels des dieux, ils fendirent les rangs des créatures 

de nuit. Taurox était un bulldozer que rien ne pouvait stopper. Son compagnon passait d’un 

adversaire à l’autre dans un mouvement si rapide que l’œil pouvait à peine le suivre ; et tous 

tombaient. 

Le combat cessa brusquement. Un dernier tir retentit, puis ce fut le silence. 
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Tandis que l’on rassemblait les humains blessés et que le Docbouteux s’activait, les 

deux Enfants du Dragon et la Sagevieille discutèrent de la conduite à tenir. C’était la première 

bataille en ligne depuis les guerres d’unification de l’Utopie Terrienne. Et contre un ennemi 

dont on ne savait rien, sinon qu’il était nombreux, équipé d’armes blanches pour ce qu’ils 

avaient constaté jusqu’à présent, mais disposait du moyen de créer de l’obscurité. C’était 

inquiétant car le matin approchait et quelques lueurs auraient dû apparaître dans le ciel. 

Pourtant la nuit restait aussi profonde qu’au milieu de l’hiver qui ne viendrait que dans deux 

mois. 

Howling Lion envoya ses lions en reconnaissance, pour profiter du temps de présence 

restant. En effet, il ne pouvait convoquer ces aides surnaturels que durant une heure environ, 

puis il devrait attendre près d’un quart de journée avant qu’il ne puisse à nouveau les 

solliciter. Une voix narquoise les héla à ce moment. 

— Alors, on n’attend pas les copains pour la bagarre ? 

— Robin ! Content de te voir debout mon gars ! 

Agilman marchait effectivement, péniblement, avec l’aide d’une femme ; celle-ci 

glissa quelques mots à l’oreille de la Sagevieille qui s’esclaffa. 

— Le doc vient de me réveiller et on m’a raconté. Je ne peux pas encore me battre, 

mais donnez-moi un flingue au cas où. Ça je peux. 

— Apparemment jeune homme, intervint Pelagia, vous n’êtes pas étonnant que par 

votre vitesse. On me dit que vous avez avalé en quelques minutes une quantité de nourriture 

digne d’une dizaine d’hommes robustes. 

— Ben oui, faut bien que je me refasse ! 

Taurox intervint. 

— Ça fait partie de sa nature ultrarapide. La digestion et la métabolisation de son 

énergie interne le sont aussi. 

— Les Enfants sont toujours aussi surprenants, conclut la Sagevieille, mais nous aussi 

allons manger un peu. Au fait, il n’y a aucune blessure mortelle dans notre communauté, les 

dieux en soient loués. Nous avons toutefois une dizaine de combattants en moins si jamais 

l’attaque se renouvelait. 

« Quand l’attaque, se renouvellera » pensa Taurox… 

 

Tout en se partageant un pain de maïs, quelques fruits et un saucisson au goût exquis, 

ils observaient l’être que Taurox avait capturé. Plusieurs tests les avaient convaincus que sa 

vision était très faible. La noirceur de sa peau n’était qu’apparence car, une fois l’enduit ôté, 
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elle avait au contraire une teinte blafarde. Tout indiquait que cette créature, lointain 

descendant des hommes, vivait dans l’obscurité. Il semblait capable de parler, mais n’avait 

répondu à aucune question. 

Howling Lion laissa échapper un gémissement en prenant sa tête dans ses mains. Il 

respira profondément, puis se reprit. 

— Mes lions sont partis. Mais l’un des deux a été brûlé par une sorte d’éclair envoyé 

par un être comme ça.  

Il montrait leur prisonnier. 

— Il était gigantesque, plus encore que toi Taurox ! Et il volait ou il lévitait je ne sais 

pas. 

— Qu’est-ce que… 

— Non ! Laissez-moi parler ! Le temps presse. Ils se sont regroupés au-delà de la 

rivière et ont reçu des renforts. Ceux qui nous ont attaqués ne devaient être que l’avant-garde, 

ils sont des milliers. Ils sont en train de s’organiser. Il y a aussi plusieurs groupes de cinq êtres 

chacun qui font une sorte de ronde en se tenant les mains. Une brume noire jaillit entre eux et 

se diffuse partout. Ce doit être ce qui crée cette obscurité. 

Un cercle s’était formé autour de lui. Il laissa passer une vingtaine de secondes. 

— Ils ont des armes à feu, mais pas en grand nombre. Oh ! L’autre lion m’a transmis 

quelque chose avant de disparaître : quatre humaines sont dans la cabane près de la rivière. 

Elles sont immobiles, mais elles ne sont pas gardées. Taurox, allons les chercher, il ne semble 

y avoir que quelques éclaireurs disséminés entre elles et nous. 

Lukas prit le temps de faire un rapport par radio à Drago, qui lui indiqua son arrivée 

imminente. Puis Howling Lion et lui s’élancèrent, accompagnés d’une dizaine de robustes 

gaillards de Rosko, prêts à en découdre. 

 

Malgré une avancée prudente, l’expédition fut menée à bien sans combattre en moins 

d’une demi-heure. Trois des quatre jeunes filles se laissèrent guider par la main au retour, 

silencieuses et l’air absent. La quatrième, la dénommée Ola, semblait secouée, mais 

pleinement consciente. Le groupe arrivait à la salle du Conseil lorsqu’un sifflement aigu 

indiqua l’arrivée de la seconde navette des Enfants du Dragon. Elle se posa avec légèreté, 

débarqua ses trois occupants, puis redécolla et se positionna à une cinquantaine de mètres de 

hauteur. Là, elle se mit à briller, telle une ampoule électrique, de plus en plus, jusqu’à éclairer 

le paysage d’une lueur de plein soleil sur un rayon d’une centaine de mètres. Taurox sourit à 

son ami Meccano dont le génie technique allait peut-être une fois de plus leur donner un  

avantage décisif. 
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— Regardez c’est Drago, souffla quelqu’un. On dit qu’elle est immortelle et qu’elle a 

connu le temps d’avant l’hiver nucléaire. 

— Silence vous tous, intima la Sagevieille Pelagia, qui inclina la tête 

respectueusement devant la nouvelle arrivante. 

Celle-ci lui retourna un sourire empreint de douceur. 

— Je vous connais Pelagia, ou plutôt je vous ai rencontrée il y a bien longtemps, alors 

que vous vous formiez à votre rôle à Strasbourg. 

— Je m’en souviens Oanh, vous étiez un professeur extraordinaire ! Je suis heureuse 

de votre présence dans un moment difficile pour notre communauté. 

— Ne vous trompez pas, il est difficile pour notre race toute entière. Le Haut Conseil 

me charge d’ailleurs de vous transmettre l’assurance de son soutien total. Toutes les unités de 

l’armée à mille kilomètres à la ronde sont en route. 

Une conversation s’engagea alors entre les deux femmes, Taurox et un homme de 

Rosko.  

Sans un mot, Meccano se dirigea vers la première navette restée au sol pour la placer 

elle aussi à l’abri, en vol stationnaire. Sweety ferma les yeux, se concentra un moment, puis 

interrompit le groupe : 

— Trois des gamines sont hypnotisées. Je vais m’en occuper. Ola est en train de 

développer un don de télépathie extraordinaire, avec d’autres aspects que j’étudierai lorsque 

nous aurons plus de temps. C’est elle qui a crié mentalement. Grâce à elle, le village n’est pas 

tombé avant que nous ne soyons au courant de ce nouveau péril ! 

— On a un prisonnier, lança Howling lion, tu pourrais le faire parler ou lire dans sa 

tête ? 

— Oui je verrai ça ensuite, mais je n’ai pas encore recouvré toutes mes forces. 

— Vas-y doucement effectivement, lança Drago, mais tu pourras tout réaliser. 

Plusieurs unités arrivent et deux Docbouteux les accompagnent. J’en affecterai un pour 

soutenir tes forces, nous avons impérativement besoin d’informations. 

Le ciel résonnait du vrombissement de puissants moteurs. Des murmures parcoururent 

l’assistance : le Haut Conseil avait envoyé des avions transporteurs à kérosène ! Ils étaient 

rares car ce carburant l’était devenu, mais développaient plus de puissance que les aéronefs 

électriques plus modernes. Cette preuve de l’intérêt de leurs dirigeants pour leurs problèmes 

réchauffa plus d’un cœur. 

Trois lourds porteurs survolèrent le village, dont les habitants purent admirer le 

déploiement de plus d’une centaine de corolles blanches. Des parachutistes surarmés, 

précédés d’une vingtaine de caisses en bois, atterrirent ici et là et se rassemblèrent en 
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quelques minutes. Ils prirent place tout autour du cordon de sécurité dressé par les villageois, 

qu’ils s’employèrent à renforcer. 

 

Les heures s’écoulèrent, dans une attente pesante, ponctuée de phases d’agitation 

intense lorsqu’arrivaient des renforts. 

Cinq hélicoptères étaient arrivés dans le fracas de leurs hélices. Trois d’entre eux 

avaient déversé avant de repartir, des hommes en armes, des caisses de munitions et des 

ustensiles de confort pour la population locale. Les deux derniers, des oiseaux de proie, 

s’étaient simplement posés prêts à redécoller en un instant pour éclaircir les rangs ennemis 

avec leur redoutable armement. 

Plus récemment, deux blindés légers équipés de mitrailleuses, avaient rejoint la force 

de défense. L’on attendait encore avant le soir plus de quatre-cents combattants et leurs 

équipements, dont au moins trois chars lourds de combat. 

Pourtant, malgré la navette éclatante au-dessus de leur tête, les humains assemblés 

étaient tendus, effrayés par cette obscurité persistante au-delà du cercle de lumière. Il était 

environ 11 heures du matin lorsque Drago organisa une réunion de tous les responsables 

locaux, militaires et des Enfants du Dragon. Elle résuma la situation pour s’assurer que tous 

bénéficiaient du même niveau d’information, puis passa la parole à Sweety. 

— J’ai étudié l’esprit de notre prisonnier… Certains dans la salle frissonnèrent. Il ne 

parle pas notre langue commune, mais un dialecte dérivé de l’ancien polonais. Ils se nomment 

eux-mêmes les Légions de l’Ombre, car ils vivent sous terre, dans une quasi-obscurité. Ce 

sont des descendants d’humains d’avant la guerre, comme nous. Leurs ancêtres avaient été 

regroupés dans des abris antiatomiques souterrains gigantesques, semble-t-il bâtis par un 

homme richissime du nom de Jarosz. Pour une raison qu’ignore le captif, ils sont restés sous 

terre jusque récemment, après avoir trouvé et aménagé des centaines de kilomètres de 

cavernes. Puis leur empereur, cet être volant dont nous a parlé Howling Lion, a décidé de 

reconquérir la surface de la Terre. Ils sont persuadés que nous les en avons chassés en 

déclenchant l’apocalypse, dans le but de les éliminer. 

L’assemblée s’agita, mais la Sagevieille heurta le sol de son bâton. 

— Leur empereur se fait appeler Le Jarosz et se veut le sauveur, comme l’a été le 

premier Jarosz. S’ils manquent d’armes à feu, il est entouré de nombreux mutants aux 

multiples pouvoirs. Il semble qu’ils aient été encore plus transformés sous terre que nous à la 

surface. Leur capacité de destruction ne doit pas être prise à la légère ! 

— Combien sont-ils, demanda Agilman qui ne tenait plus en place. 

— Le prisonnier ne le sait pas. Il pense qu’environ la moitié de leur armée est présente 

face à nous et ils sont des milliers. L’armée ne représente qu’une partie de la population. Leur 

organisation sociale m’est si étrangère que je n’ai pas pu en tirer des conclusions en si peu... 
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La télépathe se figea, semblant écouter. Elle croisa le regard de son ami Kofly, qui 

hocha la tête et parla. 

— Il faudra remettre la discussion à plus tard. Ils se sont mis en route et traversent la 

rivière. 

 

À suivre… 

 

 

 

Ne ratez pas le prochain épisode des Enfants du Dragon ! 

Légions de l’Ombre 

Dans le Maelstrom 
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