
Césium 137 : fin de l'histoire
Andra prit la boule de pecte que Puc lui tendait puis ils se remirent en marche vers

leur objectif. Après deux longs jours de marche, les trois enfants arrivèrent épuisés devant
l’antre maléfique de Césium 137.

- Enfin ! cria Joz d’un ton exténué.

Puis il alluma la lampe torche qu’il avait emportée dans son sac de survie.

- Allez, venez avec moi ! dit Puc.
- Vous êtes vraiment sûrs de vouloir rentrer dans cette grotte ? demanda Andra qui

était apeurée par cette expédition.
- Mais oui, ne t’inquiète pas, ça va bien se passer, dit Joz à Andra.

Ils  entrèrent  dans  la  grotte avec  le  peu  de  lumière  qu’il  y  avait.  Suspendues  au
plafond,  des  immenses  stalactites  accueillaient  des  dizaines  de  chauves-souris.  Andra
sursauta après les avoir aperçues et hurla de toutes ses forces.

- CHUT ! chuchota son grand frère.

Le groupe d’amis avançait lentement quand soudain un gouffre de cinquante mètres
se présenta devant eux. Heureusement,  ils  aperçurent un petit chemin très étroit  sur
lequel il fallait ramper pour contourner le gouffre.

-  Allez suivez-moi ! prononça Puc à ses deux amis.

Après  avoir  rampé dix  mètres,  ils  se  trouvèrent  dans  un lieu  où  des  milliers  de
minéraux de toutes les couleurs scintillaient. Le trio était émerveillé devant cet incroyable
spectacle.

- Tu as vu, petite sœur, on a bien fait de venir, dit Joz.

Andra, qui était fascinée par ce qu’elle voyait, n’entendit même pas son grand frère.
Puc ressortit son couteau pour couper un bout de minéral rouge et il le mit dans son sac.
Son objectif était de le vendre très cher en ville quand soudain une détonation retentit
dans la grotte.

- Sauvons-nous ! cria Puc. 

Les  enfants  apeurés  se  mirent  à  courir  vers  la  sortie.  Une  fois  à  l’extérieur,  ils
s’écroulèrent épuisés.  Puc vomit et prit une boule de pecte et en proposa à ses amis.
Après être remis de leurs émotions, ils décidèrent de rentrer chez eux. 

- Dépêchons-nous, notre mère doit nous attendre, dit Andra à Joz.

Ils marchèrent pendant deux jours à nouveau.

- J’aperçois notre mère devant le terrier, dit Joz.

Les enfants se regardèrent, soulagés que leur aventure se termine bien.
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