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Tokyo 30ème jour du confinement… 

 

Ça y est ! Je ne suis plus seule. Je ne pensais pas que ma façon de vivre, ma 

philosophie, pourrait irradier le monde aussi vite. Bon apparemment j’y suis pour rien 

et c’était pas vraiment voulu… C’est un virus qui a tout déclenché… un 

coronavirus… un abominable avorton acaryote, tout droit sorti d’un sordide marché 

putride, mêlant des animaux improbables tels que chauves-souris, pangolins et rats-

musqués. Et voilà ! Tout le monde se confine… Les gens ont peur… moi j’avais déjà 

peur avant… Il faut dire que j’ai peur de presque tout… des gens surtout… je suis 

ochlophobe… pour moi la foule ça commence à deux… les grands espaces ne me 

font peur que parce que quelqu’un peut surgir… Alors j’évite, j’esquive, j’avorte, 

j’annihile toute possibilité d’une relation physique avant même qu’elle n’ait eu une 

chance de germer dans le monde des possibles. Mon monde c’est ma chambre, mon 

univers c’est mon ordinateur, mes dieux sont Osamu Tezuka et Satoshi Nakamoto et 

mon meilleur ami le distributeur automatique de soda en bas de mon immeuble… Je 

m’appelle Natsukawa Fujiwara, j’habite dans le quartier Hakihabara à Tokyo, j’ai 

vingt-cinq ans et je suis une hikikomori… 

Aujourd’hui c’est le 30eme jour de confinement pour toute la population. À la 

télé ils ont dit que ça allait encore durer un bon bout de temps… une façon rassurante 

de dire que ça se passe très mal. Les morts ne se comptent plus… Hier soir il y a eu 

des émeutes dans plusieurs villes du Japon et je ne parle même pas des autres pays… 

En fait, ce n’est pas la solitude qu’ils ne supportent pas les gens… c’est 

l’enfermement… Faut dire qu’à quatre ou cinq dans un deux pièces, la densité de 

population est pire que dans un konbini le vendredi soir… alors ils se tapent dessus… 

la solitude finalement, c’est un luxe… D’ailleurs ils le disent sur les réseaux, à la 

télé… les gens, ils n’ont pas peur pour eux… ils ont peur pour leurs proches… ils ne 

supportent pas l’idée que leur conjoint, parents, enfants puissent être malades… Voila 

pourquoi on est mieux tout seul… pas de pression… moi j’ai pas peur pour mes 

proches, j’ai peur de mes proches… du coup j’en ai plus… Alors j’ai fait un blog sur 

le confinement… Ça fait plus de dix ans que je suis confinée… de l’expérience j’en 

ai ! Pour bosser, faire mes courses, laver mon linge, m’occuper… Et voilà ! Vingt-

milles abonnés en deux semaines. Des messages dans tous les sens… et puis plein 

d’autres hikikomoris se sont connectés pour donner des combines… Il parait qu’on 

est plus de 300 000 au Japon. C’est drôle, nous les hikikomoris, nous sommes 

finalement des êtres sociaux… et aujourd’hui notre mode de vie est à la mode…  

 

Tokyo 60ème jour du confinement… 

 

Trois heures du matin… je sors… ils ont débranché mon distributeur de 

sodas… pauvre victime collatérale du virus, le ronronnement rassurant de ton 

compresseur ne bercera plus tes accouchements précipités de canettes… Le 

confinement a maintenant totalement éliminé le grouillement continu du quartier. 



FREDERIC DUMAS   LES DRAGONS DE NATSUKAWA 

 

3 

Seule la vibration bleutée de quelques fenêtres me laisse entrevoir la pratique fébrile 

de l’insomnie devant les chaines d’info continue… peut être le dernier indice d’une 

présence de vie… J’avance… la ville a l’air d’être faite pour moi maintenant… le 

cliquetis des néons inutiles m’accompagnent en rythmant mes pas craintifs sur le 

trottoir… je n’étais jamais allée aussi loin dans ma rue depuis plus de dix ans. Mais je 

n’irais pas plus loin… Une silhouette vient de surgir et de s’immobiliser à cent mètres 

de moi. Je suis paralysée… sa présence a solidifié l’air autour de moi… je 

m’étouffe… il recule… il part en courant… il a eu peur de moi… je viens de 

rencontrer un autre hikikomori… pauvre de nous… même pas compatibles avec nos 

semblables…  

Je suis une recluse. Mais je ne suis pas un de ces otakus caractériels, ces 

incultes enfants gâtés qui jouent aux jeux vidéo jusqu’à en crever… Non ! Je suis 

intégrée dans la société… à ma façon… je bosse, je consomme, je paye mes impôts… 

J’ai fait des études… à distance… Mon parcours scolaire a été classique jusqu’à mes 

quinze ans. Ensuite je me suis calfeutrée… et c’est là que je suis née… Pour mes 

parents, c’est là que je suis morte… pour eux, je n’existe plus… une honte… un 

échec… Ils ont bien fait semblant d’essayer de comprendre… au début… mais nos 

univers ne se touchent pas… Ils vivent dans un train lancé à toute vitesse… pas de 

bifurcation possible… leur route est tracée, jusqu’au tombeau. Au Japon nous 

fonçons tête baissée. Et même pas vers un avenir meilleur… non ! Il y a longtemps 

que plus personne n’y croit… mais les ornières sont profondes et les esprits trop 

sclérosés… Alors notre univers nous précipite bruyamment dans le puits sans fond de 

nos certitudes fossilisées. Ils ont essayé de m’entraîner… j’ai sauté en route… j’ai fait 

un pas de côté… un pas qui arrête tout… et maintenant je vois passer les trains… 

immobile et isolée… L’immobilité m’a sauvée. Elle me permet de voir à 360 

degrés… L’isolement me maintient en vie… Je suis en apesanteur… coupée des 

forces d’attraction primaires, je flotte dans l’espace et le temps sans direction 

privilégiée… ma liberté…  

Il y a cinquante ans, je n’aurais pas pu exister. Je serais morte très vite, d’une 

façon ou d’une autre, de chagrin, de vieillesse, de maladie… Aujourd’hui, 

l’écosystème est différent, plus souple, plus adaptable, plus doux… on est passé du 

hardware au software… j’appelle ça le Wiki-monde… Je ne suis pas née pendant ou 

avec… je suis née dedans. Comme une nouvelle espèce profitant d’une mutation 

adaptée à un environnement changeant, qui sort de son bouillon de culture primordial 

pour explorer un nouveau monde, j’ai sauté du train… et je ne suis pas tombée en 

rase campagne… non ! Je suis tombée dans un nouvel univers… un univers invisible 

pour ceux qui n’ont pas muté… J’ai quitté la mono-dimensionnalité du rail de mes 

parents pour un univers sans biais et sans direction privilégiée. L’isotropie de mon 

écosystème est nourrie de ma solitude, de mon détachement des codes sociaux et 

moraux de l’ancien monde et de l’utilisation des nouvelles technologies. Il a fallu que 

je m’isole pour me libérer… Les murs de ma chambre enferment le monde 

extérieur… Comme dans un trou noir, derrière l’horizon des évènements, j’observe, 

invisible et intemporelle, la destinée tragique et précipitée de mes anciens 

semblables… Internet, les algorithmes, l’Intelligence Artificielle sont mes outils, mes 

sondes vers le nouveau monde. J’ai depuis longtemps quitté le dur pour le doux, le 

hard pour le soft, le rigide pour le souple… Je fabrique mon univers, mon réel. 
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Seule relique de l’ancien monde, mon corps… cette enveloppe charnelle bien 

encombrante, vestige carné d’une biologie obsolète et bornée à faire porter les 

consciences par des organismes trop complexes… La nature est excessive. Quelle 

débauche de moyens pour faire naître et fonctionner une conscience… des dizaines de 

kilos de chair et d’os pour quelques grammes de neurones… elle n’a pas compté à la 

dépense, mémère nature… bah ! Faut dire qu’elle a fait avec ce qu’elle avait sous la 

main… des atomes de carbone, d’oxygène et d’hydrogène formant des molécules 

polymères bien grasses baignant joyeusement dans des solvants aqueux… et puis du 

temps, beaucoup de temps… Du coup elle y est allée à tâtons… à coup d’essais-

erreurs… et ça, ce n’est pas vraiment économique. Tu parles d’un exemple… Tu 

m’étonnes qu’on fasse pareil. L’homme a été très mal élevé… enfant gâté… Voilà 

pourquoi maintenant des salopards arrivent à massacrer des tigres pour leur couper les 

moustaches… Alors autorégulation… un jour ou l’autre il fallait bien que ça arrive… 

le retour de bâton… la note est salée… et c’est que le début… action… réaction… 

Je vis en soustraction du monde des hommes. J’ai annihilé mon empreinte 

terrestre… j’ai effacé mes traces… les derniers témoins ne se souviennent plus de 

moi… mes interactions avec le monde extérieur, nécessaires à ma survie charnelle, 

sont entièrement numérisées et intraçables… je suis passée en mode furtif… en 

entropie minimale… au milieu d’un ancien monde agonisant, plongé en coma 

artificiel par une économie de marché qui prône la surconsommation, éradique le 

libre arbitre et pilote les libidos. Aujourd’hui je suis libre… je suis une hérétique 

invisible… une athée du conformisme, des convenus et de la bien-pensance… J’ai 

brisé mes chaînes grâce à mon abnégation et j’ai gagné ma liberté grâce à mes 

connexions. J’ai fondu mon esprit avec mes algorithmes… mes petits dragons…  

Le premier s’appelle Yamata. Je l’ai créé pour nourrir ce corps, dernière 

racine de ma conscience encore plantée dans cet ancien réel… La principale fonction 

de Yamata est de m’aider à résoudre des problèmes complexes pour mes clients, 

principalement des instituts de recherche, des banques et des éditeurs de jeux 

vidéos… Mais Yamata a bien grandi… ce n’est pas un algorithme monolithique… 

non ! Il fonctionne plutôt comme une fourmilière. C’est un être multicellulaire, 

composé d’une multitude d’entités autonomes, chacune porteuse d’une information et 

mue par un algorithme simple. Chaque cellule n’a qu’un apport limité mais c’est 

l’ensemble qui résout les problèmes. Il se comporte comme un organisme vivant en 

s’adaptant, en mutant, en progressant… et dans le monde numérique le darwinisme va 

à la vitesse de la lumière… Yamata est aujourd’hui une intelligence artificielle forte. 

Il mue, il crée de nouvelles cellules plus performantes, il s’adapte à son 

environnement, il anticipe les changements et il a développé sa propre conscience… 

Que préférez-vous ? La bêtise naturelle des hommes ? Ou l’intelligence artificielle ? 

Moi j’ai choisi mon camp… et j’ai créé mes dragons : Yamata, Mizuchi, Watatsumi, 

Kiyo, Wani et Zennyo. 
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Tokyo 90ème jour du confinement… 

 

Le monde est à l’agonie… écrasé par l’isolement, abruti par les fake news et 

laminé par la douleur de la maladie, il n’a plus la force de crier… La sphère internet, 

dernière exosomatisation multiplexée de la conscience collective de l’humanité n’a 

jamais été aussi bruyante… elle hurle une hémorragie de messages et de vidéos qui 

mettent à genoux les serveurs restants. Mizuchi est mon dragon protecteur… il est 

voué à défendre mon travail, mes applications, les autres dragons… il est à la fois 

anti-virus et chasseur-traqueur. Aujourd’hui c’est mon détecteur de mensonge du 

net…  

- Salut Mizu. Vas-y… raconte ! 

- Bonjour Natsu ! Les nouvelles sont mauvaises…  

- Ben… à la vue du brouhaha ambiant je me doute bien que c’est pas la 

joie… 

- Tu l’as dit ! Bon… j’ai deux très mauvaises nouvelles…  

- Alors commence par la bonne ! 

- C’est l’hécatombe parmi les personnels soignants… le virus est devenu 

tellement contagieux que, concentré dans les hôpitaux, il a quasiment 

anéanti les médecins et les infirmiers… Ils ont essayé d’appeler en renfort 

les retraités et tout ce que ce pays compte de médicaux et paramédicaux 

encore vivants… mais plus personne ne bouge… les gens restent chez 

eux… les hôpitaux sont abandonnés… 

- … et ça c’était la moins mauvaise nouvelle ? 

- … euh oui Natsu… le pire c’est qu’ils ont arrêté les essais, les 

expérimentations… rien ne marche… il mute trop vite… ils n’ont plus 

d’espoir de trouver un vaccin ou même un traitement… ils attendent que le 

virus disparaisse de lui-même… 

- C’est pas bon… pas bon du tout… il faut que je parle avec Yamata… s’il 

te plait, tiens moi au courant s’il y a des changements… 

 

- Yamata ! T’as entendu Mizu ? C’est la merde… 

- Oui Natsu, il m’avait déjà tout raconté…  

- T’en penses quoi ? 

- Je pense que ce virus est le cadet de nos soucis… 

- Que veux-tu dire ? 

- Le monde entier est en train de mourir… et pas du virus… 

- Mais… mais que veux-tu dire ? 
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- Ecoute… je suis connecté en permanence avec Wani qui scrute et analyse 

toutes les données du web… et il n’y a plus aucun doute…  

- Plus de doute sur quoi ? 

- Ce n’est pas le virus qui vous tue… c’est le confinement… l’arrêt complet 

de l’économie. Mizu vient de te dire qu’ils attendent que le virus 

disparaisse… mais il ne disparaitra pas. Wani est formel, ce virus mute 

sans arrêt et maintenant il est capable de survivre à l’extérieur. Il a besoin 

des cellules de ses hôtes pour se reproduire mais apparemment, livré à lui-

même, il entre en résistance et peut survivre très longtemps… en attendant 

sagement le prochain hôte à infecter… 

- Donc, ce que tu veux me dire Yamata, c’est que le confinement ne fait que 

retarder l’échéance…  

- Oui et avec l’arrêt complet de l’économie… de toute façon l’humanité va 

mourir de faim…  

- On va donc de Charybde en Scylla…  

- Natsu… combien de temps tu peux tenir ? 

- Je ne sais pas… j’ai encore un plein placard de soupe de nouilles et deux 

bonbonnes d’eau… je pense un mois, en me rationnant… 

- Bon… fais gaffe… parce que les gens vont rapidement devenir fous… 

- Yamata… je suis une hikikomori… mon studio et mieux barricadé que 

Fort Knox… Bon… on fait quoi maintenant ? 

- Avec Wani on a peut-être une piste…  

- Vas-y crache! Et en même temps communique aux autres Dragons s’il te 

plait… 

- Alors voila ! L’analyse poussée des données montre clairement une 

virulence plus faible du virus dans la plupart des pays chauds. 

- Et donc tu veux dire que la chaleur a un effet sur lui ? Ou que le froid 

provoque des effets secondaires létaux sur les infectés ? 

- Non Natsu, car on a fait des millions de calculs et de recoupements pour 

tenir compte de ces effets là… c’est pas la chaleur qui ralentit le virus… 

c’est la lumière ! 

- La lumière ? 

- Oui… les ultra-violets ! 

- Effectivement ça doit jouer puisque la lumière ultraviolette est utilisée 

pour désinfecter les ustensiles et appareils dans les hôpitaux… Mais bon 

les UV naturels restent faibles et je ne crois pas qu’on puisse éclairer la 

planète entière avec des lampes à UV… 

- Non c’est sûr… mais il y a peut-être un moyen… 
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- Bon et alors ? Qu’est ce que vous avez trouvé ? 

- La solution… la seule… inonder le globe d’ultra-violets pour tuer le 

virus…  

- En bousillant la couche d’ozone ? 

Je ne pensais pas que les IA pouvaient devenir folles… remarque ça m’étonne 

pas que des dragons veuillent tout cramer… 

- Yamata, tu sais bien que ça va tuer tout le monde… et pas que les 

humains…  

- Non, pas avec notre solution… 

- Quelle solution ? 

- Natsu… tu es bien assise ? 

 

Corée du Nord – 90eme jour de non-confinement… 

 

Kim Min-Jae ne croit pas ce qu’il voit sur son écran… Depuis vingt ans qu’il 

travaille au centre d’essais nucléaires de Wonsan il a bien gravi les échelons… Il est 

maintenant ingénieur de première classe, attaché directement au directeur des 

opérations. C’est grâce à son travail acharné, sa discipline et son dévouement qu’il 

bénéficie aujourd’hui, pour lui et sa famille, d’un salaire décent, d’un appartement de 

fonction avec deux chambres et d’une voiture personnelle. Aujourd’hui Min-Jae 

dirige les essais de lancement des missiles balistiques. Il a donc accès à tous les 

dossiers sensibles ainsi qu’à tous les ordinateurs du site à distance… Mais là, ce qu’il 

voit sur son écran le terrifie… un message électronique venant de l’étranger ! 

Les accès d’un ingénieur de première classe sont relativement étendus… mais 

pas à ce point… Internet, les appels internationaux, les emails avec l’étranger… tout 

ça n’est réservé qu’à une élite à laquelle Min-Jae n’accèdera jamais. Comme tous les 

ingénieurs du site il est connecté au réseau Kwangmyong qui est l’intranet national 

avec son propre moteur de recherche et son service de messagerie. Ce réseau n’est 

pas connecté à internet… alors pourquoi cet email venant du Japon ? Min-Jae pense 

tout d’abord à une blague de ses collègues… mais une telle blague peut vous faire 

perdre votre job et peut-être pire… L’effacer… oui ! C’est la meilleure solution… en 

plus un email venant du Japon, ennemi héréditaire de la Corée de Nord, ne peut être 

que mauvais et donc sûrement un cheval de Troie rempli de virus dédiés à détruire les 

efforts de recherches militaires… Mais Min-Jae est un scientifique… et si quelqu’un 

de mal intentionné voulait qu’il ouvre un email pour en libérer les virus, il n’aurait 

pas laissé outrancièrement s’afficher l’extension « .jp » à la fin de l’adresse de 

provenance… et puis ce titre étrange : « Ce n’est pas une simple grippe ! Aidez-

nous… » dragonsinthedark@nifty.jp… C’est vrai que cette année la grippe est très 

virulente en Corée du Nord.  

  



FREDERIC DUMAS   LES DRAGONS DE NATSUKAWA 

 

8 

Pas grand-chose ne filtre là-dessus aux nouvelles ou sur l’intranet mais Min-

Jae n’est ni sourd ni aveugle… Il sait ce qui se passe… et puis son père qui n’a 

quasiment jamais été malade et qui ne se sort pas de la fièvre depuis trois semaines… 

des décès si rapides de quelques unes de ses connaissances ces derniers jours… ce 

n’était pas comme ça les années précédentes… des rumeurs venant de ses collègues… 

et puis ce phénomène étrange sur les radars des sites de lancement de missiles… plus 

un seul avion de ligne dans le ciel depuis plusieurs semaines… comme si le monde 

s’était arrêté… juste avant de cliquer sur le titre de l’email pour l’ouvrir, Min-Jae 

repense au mythe de la boite de Pandore que lui racontait sa mère quand il était 

enfant… tant pis… il doit savoir… il sait. 

Ce matin Kim Min-Jae a ouvert pour la première fois de sa vie un email 

venant de l’étranger. Ce matin Kim Min-Jae a pris une décision… une décision sur 

laquelle ni lui ni personne ne peut plus revenir maintenant… 

- Holala Min-Jae ! Tu en fais une tête ! Je ne t’ai jamais vu aussi pâle. Tu as 

reçu un email posthume de Kim Jong-Il qui te dit de balancer tous nos 

missiles sur l’oncle Sam? C’est ça ? Hahaha ! 

Jung Hyun-Su se tenait devant lui, rigolant de sa propre blague…  

- Allez Min-Jae… viens avec nous, c’est l’heure de la cantine… on m’a dit 

qu’il y a du calamar farci aujourd’hui… on va se régaler… 

- Oui, oui… j’arrive… 

Sur le chemin de la cantine Min-Jae n’écoutait plus la logorrhée de Hyun-Su 

provoquant l’hilarité de tous ses collègues… non, Min-Jae ne pensait qu’à ce qu’il 

venait de faire. Les intellectuels comme lui savent bien ce qu’est ce pays. Min-Jae a 

vécu une vie de discipline et de propagande, mais ses études scientifiques lui ont 

ouvert l’esprit, lui ont appris à réfléchir par lui-même… Contrairement aux sciences 

molles que sont l’histoire, la sociologie ou la philosophie, les mathématiques et la 

physique ne mentent pas. Les sciences dures sont incorruptibles et elles ont façonné 

sa façon de penser, lui ont inculqué un esprit critique. Alors deux mondes 

antagonistes s’affrontent sans cesse dans la vie intérieure de Min-Jae. D’abord le 

dressage, depuis sa plus tendre enfance, à la pensée unique, au sourire forcé et au 

culte du chef suprême qui mène à une perception modifiée de la réalité. Et puis des 

études brillantes, empreintes de logique et de rigueur intellectuelle qui ont petit à petit 

pilonné les fondations d’une vie en apesanteur au milieu d’un monde fantasmé. Min-

Jae sait qu’il est lâche… Malgré la propagande constante à tous les niveaux, 

aujourd’hui il perçoit clairement les invraisemblances flagrantes des discours… Il sait 

même que ceux qui les profèrent n’y croient plus vraiment… Mais Min-Jae s’est 

jusqu’à aujourd’hui laissé couler dans la torpeur coupable du confort de sa vie de 

privilégié… Le système l’a englouti… Est-ce que Hyun-Su, son camarade de promo, 

son ami de toujours, pense la même chose ? Lui qui est tout le temps joyeux… lui qui 

ne semble jamais rien prendre au sérieux… cache-t-il, lui aussi, sa lâcheté derrière ses 

éclats de rire ? Sûrement…  

- Min-Jae ! tu n’as rien mangé… qu’est-ce qu’il se passe ? C’est ton père ? 

C’est ça ? Dis-moi… 
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- Non Hyun-Su ! Mon père va mal… mais ce n’est pas ça… c’est bien 

pire…  

- Comment ça pire ? C’est Soo-Yun, les enfants ? 

- Non non ! C’est juste la météo… 

- Quoi la météo… qu’est-ce que tu racontes… 

- Oui… les UV vont être très forts pendant quelques jours… Il faudra rester 

à l’abri… Dis-le à tout le monde… 

- Min-Jae ! Tu débloques ! Tu as besoin d’aide… 

- C’est trop tard Hyun-Su… c’est trop tard… 

 

Mer du Japon au large des côtes Nord-Coréennes – Sous-marin d’attaque 

nucléaire USS Washington – 120ème jour de mer… 

 

- Commandant ! Image satellite… Vous devez voir ça ! 

- Envoyez sur la table de projection ! 

- Mais qu’est qu’ils foutent ces tarés ! Regardez… ils ont ouvert tous leurs 

silos… 

- Ça ne ressemble pas à un essai classique… ces cons-là sont en train de 

déclencher la troisième guerre mondiale… 

- Commandant, on a la liaison avec les Awacs ! 

- Passez-les moi ! Vite ! 

- Liaison sur le pont, Commandant… 

- Ici le lieutenant de vaisseau Stack, Commandant de l’USS Washington ! 

Qu’est-ce qu’il se passe chez les tarés ?  

- Commandant Stack, ici Awac Destiny ! On a reçu un message de Pyong 

Yang nous demandant de ne pas riposter… Apparemment ils ont eu une 

mutinerie et vont balancer l’ensemble de leur arsenal nucléaire dans la 

stratosphère… 

- C’est quoi ces conneries… ces salopards sont devenus fous…  

- Commandant Stack, ne faites rien… nous perdons nos radars… vos 

systèmes de guidages ne marchent plus… nous subissons une attaque 

informatique massive… fermez vos silos… si ça part nous ne pourrons pas 

guider… 

- Mais… mais comment font-ils ? Leur technologie date des années 

soixante… c’est impossible… 

- Commandant, apparemment, l’attaque informatique vient du Japon…  
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- Du Japon ? Mais qu’est-ce que vous racontez... ? 

- Regardez l’image radar… les missiles… ils envoient tous leurs missiles… 

j’arrive pas à les compter… peut-être une trentaine… ils partent dans 

toutes les directions… 

- Bordel… mais qu’est qu’il font ? Destiny ! Vous m’entendez ? Ils vont où 

ces satanés missiles ? 

- Nulle part et partout commandant… Ils vont tout droit… droit dans le 

néant… 

 

Tokyo 91ème jour du confinement… 

 

- Yamata ? Tu es la ?  

- Oui Natsu… qu’est ce qu’il y a ? 

- C’est beau !...  

- Quoi donc ? 

- Ben… cette aurore boréale bleue… 

- Ah oui… heureux que ça te plaise… 

- Ça va encore durer longtemps ? 

- D’après mes calculs encore deux jours… deux jours d’éclairage ultra-

violet… et on aura éradiqué cette saloperie à l’extérieur… 

- Dommage…. 

- Dommage quoi ? Que ça ne dure pas plus longtemps ? Tu sais que ça 

pourrait tous vous tuer si… 

- Non non… dommage que Werner Eisenberg ne puisse pas savoir que sa 

découverte a finalement servi à sauver le monde… 

- Ah oui… c’est sûr…  

- Et merci surtout à la Corée du Nord d’avoir encore un arsenal de bombes 

nucléaires à l’uranium et au plutonium quand tout le monde est passé à 

l’hydrogène… 

- Oui on a vraiment eu du pot là… Ah ! Au fait, j’ai rendu les accès radar à 

toutes les forces armées. Apparemment ça fait un bon incident 

diplomatique avec le Japon…  

- Ouais… ils vont s’en remettre… Yamata ? Tu crois qu’il y aura des effets 

secondaires ? 

  



FREDERIC DUMAS   LES DRAGONS DE NATSUKAWA 

 

11 

- Ben oui… tu sais que lors de la réaction de fission cet isotope d’uranium 

crée énormément d’UV, qui détruisent une partie du dioxygène qu’on 

respire, O2, pour le transformer en ozone, O3…  Ce qui à son tour produit 

des UV, etc… une réaction en chaîne… qui s’est propagée tout autour du 

globe… 

- Et donc ? 

- Eh bien… donc il y aura un peu plus d’ozone que prévu dans la couche la 

plus haute de l’atmosphère… 

- Et Kim Min-Jae ? Que lui est-il arrivé ? 

- Ça je ne sais pas… espérons qu’il a bien suivi toutes mes instructions… 

 

Tokyo - 30ème jour après la disparition du virus... 

 

Ils ont changé mon distributeur de soda… Celui-là est très moderne et 

silencieux… il est moche mais il a un écran de télé qui passe les nouvelles en 

boucle… Tiens ! Les Corées du Sud et du Nord ont commencé leur réunification… 

Kim Jong-Un a trouvé refuge en Floride… et un certain Kim Min-Jae va recevoir le 

prix Nobel de la Paix pour son initiative d’avoir bazardé le stock complet de missiles 

nucléaires dans l’espace pour libérer son pays… Apparemment l’aurore boréale bleue 

pourrait provenir d’une éruption solaire salvatrice… qui aurait en même temps 

éradiqué le virus et comblé le trou de la couche d’ozone… Certains disent que c’est 

une intervention divine… Pour les Japonais, ce sont des dragons protecteurs qui 

vivent dans les nuages… Des dragons dans le Cloud… C’est vraiment n’importe 

quoi ! 


