
Césium 137 : A vous de choisir ce qu’il va se passer 
 

…puis à Joz. Tous deux acceptèrent. 
« ça n’a pas de goût, s’étonna Andra, et une drôle texture. 
- Ce n’est pas terrible mais mangeable, ajouta son frère. » 
Ils continuèrent à avancer en s’aidant de la carte que Puc avait emprunté à son oncle et 
d’une boussole. Même s’il ne voulait pas l’avouer, Joz était aussi terrifié que sa sœur. Puc, ne 
préférait pas y penser. Au bout de deux heures de marche… 
 

1) Andra demande de faire une pause pour manger (rendez-vous au paragraphe de 

couleur bleu) 

2) Ils s’arrêtent pour la nuit (rendez-vous au paragraphe de couleur rouge) 

3) Ils continuent (rendez-vous au paragraphe de couleur vert) 

 

Au bout de deux heures de marche, Andra demanda :  

« On peut faire une pause, j’ai faim 

- Moi aussi, avoua Puc. »  

Joz n’ayant rien à redire accepta. Ils prirent chacun un sandwich et mangèrent dans le 

silence. 

« Vous avez entendu ? s’inquiéta Puc. Là, écoutez ça recommence ! 

- On devrait vite filer, dit Joz.  

- Non se cacher, rétorqua sa sœur. » 

Le frère et la sœur regardèrent leur ami. Il comprit que c’était à lui de choisir. 

1) Partir (rendez-vous au paragraphe de couleur marron) 

2) Se cacher (rendez-vous au paragraphe de couleur vert à partir de la petite icône) 

 

Au bout de deux heures de marche, la nuit commençait à tomber. Joz proposa de 

s’arrêter pour se reposer. Les deux autres, fatigués, acceptèrent. Andra s’endormit très vite 

et dans un sommeil sans rêve. 

Le lendemain matin, elle s’étira dans son lit. Joz arriva en courant dans sa chambre. 

Pendant qu’il reprenait son souffle, il était arrivé vraiment très vite, Andra regarda l’heure 

sur son réveil. Il était 10 heures.  

« Andra, tu te souviens de ce qu’on faisait hier ? demanda-t-il. 

- Bin oui, on était à la recherche de l’antre de Césium 137, répondit-elle. 

- Alors pourquoi ce matin, sommes-nous dans le terrier ? 



Elle ne put pas répondre à cette question. Elle remarqua que quelque chose avait 

changé chez son frère et s’écria : 

« Joz ! Tes cils, ils ont disparu ! 

- Et toi ! Ta main droite, tu n’as plus que trois doigts ! » 

  Tous deux se regardèrent et dire en même temps « Puc !». Ils le cherchèrent partout 

mais ne le trouvèrent pas. Césium 137 les avait fait rentrer chez eux en leur retirant une 

dernière chose. Mais ne sachant pas quoi prendre à Puc, il lui prit sa vie. 

 

Au bout d’un moment, Andra s’inquiéta : 

« J’ai l’impression qu’on est suivis. On devrait peut-être se cacher. 

- Andra a raison, s’il nous voit et nous rattrape… chuchota Puc. 

- Stop ! arrête-toi, la coupa-t-elle. Je ne veux pas savoir la suite » 

Andra, heureuse que Puc est choisi sa proposition, fit une grimace à son frère. Celui-

ci, n’y tenant pas compte partit se cacher derrière un arbre. Les deux autres firent de même. 

« Alea jacta est » pensa Joz. C’était l’une des phrases préférées de son père. Elle veut dire 

« les dés sont jetés » en latin. Perdu dans les souvenirs qu’il avait partagé avec son père, il ne 

vit pas l’homme s’approcher de lui. Cet homme posa sa main sur son épaule et Joz cria. 

Andra et Puc sortirent de leur cachette pour lui venir en aide. 

« Doucement, dit l’homme. Ce n’est que moi. 

- Harry, s’étonna Andra. 

- Papa, dit Puc. Mais… qu’est-ce-que tu fais là ? 

- Je suis venue vous chercher ! s’importa le père de Puc. La mère de ces deux-là et moi étions 

inquiets. Vous avez quand même fugué. Je t’avais vu en sortant du travail, j’ai deviné. » 

N’ayant pas le choix et après s’être pris un sermon, ils rentrèrent.  

 

« Joz a raison. Le vent commence à être fort, bientôt nous ne pourrons plus du tout avancer. Autant 

reprendre la route maintenant, décida Puc. » 

Andra ne discuta pas le choix des garçons, prit la carte et ils repartirent. 

 Plus tard, Puc demanda :  

« On n’est pas déjà passé par là ? 

- Andra, tu nous fais tourner en rond ! s’exclama Joz. Donne-moi la carte. 

- Non ! Je vais nous sortir d’ici. 

- Tu la tiens à l’envers, remarqua son frère en lui arrachant des mains. » 



Elle l’a repris et partit en courant. Son frère l’attrapa par le bras. En voulant faire passer la 

carte dans son autre main, Andra la lâcha et elle s’envola.  

« Bravo à cause de toi on n’a plus de carte. Comment on va faire, dit Andra. 

- N’importe quoi ! C’est toi qui l’a lâché, c’était sûr avec trois doigts, protesta Joz. 

- Stop ! cria Puc, c’est votre faute à tous les deux. Maintenant, on a deux solutions : soit on continue, 

on a la boussole et il faut aller vers l’ouest, soit on rentre. 

1) Rentrer (rendez-vous au paragraphe de couleur violet) 

2) Continuer (rendez-vous au paragraphe de couleur vert) 

 

Ils se mirent d’accord pour rentrer et firent demi-tour. Puc était très déçu mais les deux autres 

continuaient à se disputer et il se demandait comment ils auraient pu continuer. Plus ils avançaient 

et plus le vent et la pluie s’intensifiaient. Ils s’abritèrent derrière une colline pour la nuit. 

  Le lendemain, le vent s’était calmé et il ne pleuvait presque plus. Puc avait vomi trois fois 

durant leur sommeil donc Joz et Andra l’aidèrent à gravir la colline. Ils ne pensèrent pas trouver ce 

spectacle macabre arrivé au sommet. Ils en restèrent pétrifiés. Le monde souterrain c’était ouvert, 

seules six maisons tenaient encore debout et des cadavres méconnaissables étaient éparpillés. Ils se 

retournèrent et virent Césium 137 et son complice Strontium 90 juste devant eux. 

 


