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LA FUITE 

 

– Hep ! Vous-là, en maillot de bain violet ! Sortez de l’eau immédiatement !  

Juliette tourna la tête. Le garde-champêtre qui l’interpellait n’avait pas l’air commode. 

– C’est à moi que vous parlez ?  

– Oui, c’est à vous. Vous n’avez pas vu les panneaux ? Sortez de la rivière tout de suite ; vous n’avez 

le droit de vous baigner ici. 

– Comment cela ?  Il y a plein de monde dans l’eau. 

– Oui, mais vous, vous êtes déjà venue hier. Ne contestez pas. Je vous ai vue, j’ai noté. Et il est 

interdit de se baigner deux jours de suite au même endroit ; c’est le règlement ; aujourd’hui  vous 

devez aller dans l’autre rivière, un peu plus loin après le viaduc. 

– C’est idiot! 

– Attention à ce que vous dites ! Le règlement ne peut pas être idiot, vu que  c’est le règlement ; et de 

toute façon ce n’est pas moi qui l’ai écrit ; moi je ne fais que l’appliquer, c’est tout. Je dois m’assurer 

que personne ne se baigne deux jours de suite au même endroit, je surveille et je vérifie. Sortez. 

Encore stupéfaite, Juliette obtempéra à contrecœur, attrapa la serviette qu’elle avait laissée  sur la 

berge et commença à s’essuyer ; elle n’avait plus du tout envie de se baigner. 

– Et vous arrivez à surveiller tout le monde ?  

– Ah mais je ne suis pas seul ; on est plusieurs garde-champêtre tout le long des deux rivières, vous 

n’avez pas vu ? On note tout sur des fiches : homme ou femme, taille de la personne, couleur des 

cheveux, signes particuliers, couleur et forme du maillot de bain…et après, on vérifie chaque jour. 

C’est pas compliqué, il suffit de bien s’organiser.  

– Et d’où il vient, ce règlement id …euh… surprenant, je veux dire? 

– C’est rapport à la fuite. 

– La fuite ?  

– Oui, la fuite dans la rivière. C’est un très vieux texte trouvé dans les archives municipales, qui dit 

que « tout s’écoule », et que « on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve ». Il s’agit 

évidemment d’une fuite dans la rivière ; enfin, dans une des deux rivières, mais on ne sait pas laquelle, 

le texte ne précise pas. On la cherche depuis un bon bout de temps, cette satanée fuite. Il y a des 

plongeurs qui sondent les deux rivières tous les jours, mais pour l’instant on n’a rien trouvé. Entre les 

surveillants comme moi et les plongeurs, ça coûte un bon paquet de sous pour une petite commune 

comme la nôtre, je  vous le fais pas dire. Mais la sécurité de la population passe avant tout. Donc, tant 

qu’on n’a pas trouvé la fuite, on équilibre les baigneurs entre les deux rivières de la commune parce 

que, si tout le monde allait toujours dans la même rivière, ceux qui vont dans la rivière qui fuit 

auraient plus de risque d’accident que les autres, vous comprenez ? Alors, comme le dit le texte, il est 
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interdit de se baigner deux jours de suite dans la même rivière, vu qu’on ne sait pas laquelle des deux 

rivières fuit : comme ça, tout le monde a les mêmes chances d’être aspiré par la fuite, c’est plus juste. 

Si on savait quelle rivière fuit, ce serait plus facile : on interdirait la baignade dans celle-là, et on 

aurait toujours l’autre pour se baigner. Mais comme on ne sait pas, on ne va quand même pas interdire 

la baignade dans les deux rivières ! C’est pourquoi on a fait comme ça. Et avec ce système, au cas où 

il y aurait un problème, les plongeurs sont déjà sur place pour intervenir et récupérer les baigneurs en 

détresse. Voilà toute l’histoire. Dans le pays, on appelle ça le principe de « non libre cours » : parce 

qu’on n’est pas libre de choisir comme on veut le cours d’eau où on va se baigner, vous voyez ? 

– J’en reviens pas…jamais entendu une histoire aussi abracadabrante… 

– C’est comme ça, ça fait des années qu’on fait comme ça et ça marche très bien ; sauf qu’on n’a 

toujours pas trouvé la fuite.  

– Que se passe-t-il, Juliette ? 

– Ha,  Tristan, je ne t’ai pas vu arriver ; une histoire invraisemblable, on n’a pas le droit de se baigner 

deux jours de suite au même endroit… 

– C’est une plaisanterie ? 

– Pas du tout, et ne critiquez pas le règlement, sinon je vais devoir vous verbaliser. J’ai tout expliqué à 

madame, elle vous racontera. Allez, filez maintenant; vous pourrez revenir vous baigner ici demain si 

vous voulez ; mais attention, hein, vous avez bien compris : un jour sur deux !  

 

Décontenancés, Tristan et Juliette rejoignirent la tente qu’ils avaient installée un peu plus loin. Ils 

avaient trouvé cet endroit charmant au bord de la rivière, tout à côté d’un adorable petit village loin de 

tous les grands axes, pour prendre quelques jours de repos. Amoureux et heureux de leur sort, ils 

voulaient ainsi profiter de la nature en toute insouciance. Cela commençait mal. 

Chemin faisant, Juliette relatait à Tristan ce que lui avait expliqué le garde-champêtre. 

Pour regagner leur campement, ils longeaient la rivière, et croisaient ou dépassaient plusieurs 

surveillants qui, tout en faisant les cents pas, notaient studieusement sur leurs fiches les 

caractéristiques des baigneurs de la journée. 

 

Femme brune, environ soixante ans, cheveux raides, maillot une pièce bleu uni. 

Femme blonde, la trentaine, tatouage à l’épaule droite, maillot deux pièces rouge à fleurs bleues. 

Jeune garçon, châtain clair, très bronzé, short de bain rayé vert et jaune. 

Homme d’âge mûr, cheveux noirs, importante cicatrice à la jambe gauche, slip de bain noir. 

 

Ils virent aussi les plongeurs qui, équipés de combinaisons, masques et tubas,  scrutaient 

méticuleusement le fond de l’eau. A leur mine déconfite quand ils faisaient surface, Tristan et Juliette 
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comprenaient que les recherches restaient vaines : il n’y avait visiblement pas plus de fuite dans les 

rivières que de bon sens dans le cerveau du garde-champêtre. 

Ils n’en revenaient toujours pas, et essayaient de comprendre 

Une rivière qui fuit ! L’eau s’infiltre entre les cailloux, dans la vase ou le sable, oui, mais on ne peut 

pas parler de fuite, et c’est quelque chose de naturel et normal. Une rivière peut déborder, évidemment 

mais c’est quand il y a des fortes pluies, on voit bien où ça se passe et ça revient à la normale petit à 

petit ;  il y a des rivières qui disparaissent sous terre parfois, mais elles réapparaissent un peu plus loin. 

Et on arrive à peu près à suivre le parcours de l’eau sous la terre; mais une rivière qui fuit comme un 

vulgaire lavabo ou une baignoire, et sans que l’on puisse trouver d’où vient cette fuite…cela leur 

paraissait complètement insensé. Et peut-on imaginer que, une fois la fuite trouvée, on la colmate avec 

un joint en caoutchouc? Il y avait forcément une autre explication. 

Ils réfléchissaient. 

Une pollution ? Et ce qui s’écoule, ce n’est pas l’eau de la rivière, mais un produit quelconque 

provenant d’une usine, ou aussi de la boue par exemple, suite à un mouvement de terrain… 

Mais dans ce cas, que voudrait dire la suite, alors ? Pourquoi ne pas se baigner deux fois dans la même 

rivière ? S’il y a pollution, industrielle ou naturelle, on ne se baigne pas du tout, on attend que l’eau 

redevienne saine et puis c’est tout. 

– L’auteur du texte a peut-être voulu dire que, avec la pollution, la rivière n’est plus jamais redevenue 

comme avant, dit Juliette. 

– Ah oui, tiens ; pas bête. 

– Oh la la…c’est énervant, un texte comme ça qui peut avoir plusieurs sens.  

– Que dis-tu ? Tes derniers mots ?  

– Ben … Plusieurs sens… 

– Juliette, tu es un génie ! Plusieurs sens ! Mais oui, bien sûr ! Rappelle-toi tes cours de français à 

l’école : sens propre et… 

– Sens figuré ! Et le texte n’est pas à prendre au pied de la lettre, c’est une image. 

– Et qu’est-ce qui s’écoule, à part l’eau ou la boue ou un liquide quelconque ? 

– Je ne sais pas…Ah mais si, le temps ! Et la vie, aussi. 

– Voilà ! Il n’y a pas de fuite, pas de pollution, pas d’écoulement de boue. C’est un texte qui parle du 

temps qui passe, de la vie qui …s’écoule. C’est une métaphore, en fait, un truc de philo, quoi. 

– Et ici, ils n’ont rien compris, ils ont pris ça complètement au pied de la lettre ; c’est vrai que un petit 

bled de 300 ou 400 habitants, au fin fond de la cambrousse… ils ne sont pas aidés, faut bien dire… il 

faudrait trouver l’auteur du texte. Dans une bibliothèque ? 
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En deux temps trois mouvements, ils avaient plié bagage : ce n’était pas dans ce trou perdu qu’ils 

pouvaient espérer trouver la réponse. Après un voyage de quelques dizaines de kilomètres, ils étaient 

arrivés dans une petite ville dotée d’une bibliothèque municipale. 

– Vous désirez ? 

– Nous cherchons les références d’un texte : la date, l’auteur etc… 

– Ah mais ça ne se fait pas comme ça : il faut que vous remplissiez ce formulaire en trois 

exemplaires ; votre demande sera examinée au conseil d’administration de la bibliothèque (le prochain 

se réunit dans un mois), et vous aurez la réponse un mois plus tard ; après, en cas de réponse positive, 

il faudra prendre rendez-vous. 

Tristan explosa. 

– Mais c’est un parcours du combattant ! 

– C’est comme ça, c’est le règlement. 

– Ah non, ça suffit !  

Tristan et Juliette avaient poussé ensemble ce cri du cœur. Leur sang ne fit qu’un tour, ils se 

regardèrent, et se comprirent en un quart de seconde et un clin d’œil: avant même que la bibliothécaire 

n’ait eu le temps de réagir, ils avaient sauté par-dessus le guichet, bâillonné et ligoté la brave dame sur 

sa chaise et entreprit la fouille de la bibliothèque de fond en comble. Tout était sens dessus-dessous : 

tables, bureaux, tiroirs, placards, armoires, classeurs verticaux, classeurs horizontaux, étagères. Le sol 

était jonché de papiers et formulaires de toutes sortes, que Tristan et Juliette jetaient par terre au fur à 

mesure de leurs recherches. La bibliothécaire observait le spectacle avec effarement, tout en poussant 

les quelques gémissements que le chiffon enfoncé dans bouche voulait bien laisser passer. 

– Mmmm…Mmmm…Mmmm… 

– Je l’ai ! Tristan, je l’ai ! 

– Super ! Bravo, Juliette. Au revoir, madame, et merci pour tout. 

– Mmmmmmmmm !! 

     ***** 

– Monsieur le garde-champêtre ! Pouvons-nous vous parler un instant ? 

– Tiens, vous revoilà, vous ? Que voulez-vous ? 

– Vous parler d’Héraclite. 

– Alors ça ! C’est la première fois qu’on me traite d’héraclite ! Outrage à un agent public chargé du 

respect de la loi, et dans l’exercice de ses fonctions de surcroit : ça va vous coûter cher ! Héraclite, 

héraclite ! Est-ce que j’ai une gueule d’Héraclite ? Votre compte est bon, au poste ! 

– Mais non, attendez ! On va vous expliquer… 

– Taisez-vous ! C’est le règlement ! 


