
Conte radioactif 

Un jour, dans la réserve naturelle du Texas où vivaient des loups, des kangourous et 
coyotes, des entreprises avaient jeté leurs déchets dans la réserve ; parmi ces entreprises, une 
entreprise nucléaire jetait des tonneaux de liquide nucléaire tandis que les autres usines 
jetaient de la nourriture périmée, du plastique, des médicaments inconsommables.  

La nuit suivante, un loup s’approcha des déchets et mangea de la viande périmée ; 
il avala notamment la viande tombée dans le liquide radioactif. Il commença aussitôt à se 
transformer en une sorte de loup-garou recouvert de cicatrices, doté d’ailes de démon et 
aux yeux devenus rouge sang. Il avait aussi de longues griffes aiguisées.  

Le loup fut pris de folie et tua toute sa meute. Le lendemain, des gardes forestiers 
ayant découverts ce carnage, s’occupèrent de débarrasser les corps sans vie des loups ; 
parmi les gardes forestiers figurait un jeune homme de 16 ans qui s’appelait Julo. Il avait été 
chargé de trouver la cause de la mort des loups par le gouverneur du Texas, alors il se 
renseigna pour savoir combien de loups il y avait en tout dans la réserve et c’est ainsi qu’il 
remarqua qu’il en manquait un après avoir décompté les cadavres mutilés de la meute : à 
priori, le chef de la meute devait encore être vivant. 

En plus des loups, durant la même journée, deux randonneurs, partis pour camper 
dans la réserve, avaient aussi été tués environ deux heures avant la découverte faite par 
Julo. Le président des Etats Unis, inquiet des répercussions sociales et politiques de cet 
assassinat mystérieux, appela Julo et le rencontra en visio-conférence, pour l’implorer de 
trouver au plus vite le meurtrier et de tuer sans sommation ce monstre qui exterminait tout 
sur son passage. Il lui promit une récompense de 100 000 000 $ en échange. Julo accepta le 
challenge et partit à la recherche du tueur accompagné de son chien qui était un pitbull.  

Un jour plus tard, le jeune garde forestier, qui parcourait en long et en large la 
réserve, découvrit des empreintes devant une caverne qui servait auparavant de refuge 
aux loups ; y étant courageusement entré, il y trouva des cadavres d’ours. Julo le téméraire 
décida de rester caché dans la grotte une arme à la main au cas où le tueur reviendrait se 
servir de ses malheureuses proies.  

Le monstre revint effectivement au bout de quelques heures ce qui permit à Julo de 
lui tirer dessus avec son revolver ; mais ça ne suffit pas à le tuer et le monstre s’échappa fou 
de rage en geignant. Alors, Julo et son chien le poursuivirent prestement et le jeune 
intrépide décida de lui tirer dans le cœur pour être certain de l’abattre. Il fallut pour ce 
faire qu’il s’approcha le plus possible du monstre : son chien lui servit d’appât ; quand le 
loup-garou commença à bondir en direction du pitbull pour lui sauter à la gorge, Julo tira...  

L’abomination s’écroula et mourut. De retour à son campement, Julo s’empressa de 
prévenir le président de l’heureuse nouvelle. 

Deux jours plus tard il reçu avec joie sa prime bien méritée. Il se servit de cette prime 
pour lancer une campagne de prévention contre les nuisances sanitaires des déchets 
industriels afin que toute la population sache qu’il ne faut pas jeter ses déchets dans la 
nature car ces détritus peuvent avoir des conséquences dramatiques voire tragiques sur 
l’environnement et sur les êtres vivants. 
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