
L'aiga arcolin

(L'eau arc-en-ciel)

1 – Le port

Il était une fois, un peuple de marins, qui vivait dans un village, juste au bord de l’océan. Ces
habitants ne manquaient de rien,  la pêche se transmettait  de père en fils,  en famille,  et  l'océan
permettait à toute la population de se nourrir et de vivre.

En plus de pêcher, les villageois étaient aventuriers. Ils avaient toujours l'envie d'aller explorer le
monde. Ils  savaient construire  des navires à la fois  légers  et  robustes,  qui leur  permettaient de
naviguer toujours plus loin,et d'aller rencontrer et commercer dans le monde entier.

Ainsi, au marché du village, il n'était pas rare de trouver des produits venus de pays lointains, des
parfums  aux  senteurs  exotiques,  des  comptoirs  à  épices,  des  tissus  en  soie  de  belles  couleurs
éclatantes, des draps de lin doux comme le coton et ayant la blancheur d'un clair de lune... Toutes
ces merveilles assuraient la richesse et la prospérité du village.

2 – La bouteille

Un matin,  alors que l'océan commençait à peine à renvoyer les pâles rayons du soleil  naissant,
Jantin,  un jeune pêcheur,  alla jeter  sa ligne au beau milieu des rouleaux. Au bout  de quelques
minutes, il sentit son fil se tendre et il ramena aussitôt sa ligne ! Hélas, l'hameçon avait seulement
accroché une vieille botte que le fleuve avait dû rejeter dans l'océan... Il relança sa ligne et ramena
cette fois un amas d'algues sans intérêt.  Au troisième lancer,  il  attrapa un bar si  petit  qu'on ne
pouvait même pas en faire une friture. 

Il décida de le relâcher, et tenta encore une fois sa chance. Il ramena alors une prise étrange : une
bouteille en verre hermétiquement fermée par un bouchon de liège, dans lequel l'hameçon s'était
planté. Jantin l'ouvrit et trouva à l'intérieur un morceau de parchemin, qui accueillait le témoignage
d'un homme racontant avoir découvert le lac des enchantées, où il avait vécu de nombreuses années.

Jantin avait déjà entendu parler de cet endroit, dans les récits que se racontent les marins le soir
autour du feu.  Un jour,  neuf  fées décidèrent de créer un refuge,  un lieu où elles  pourraient se
ressourcer à l'écart des hommes. Elles auraient créé quelque part en Gascogne un lac alimenté par
neuf sources, chacune ayant des vertus bénéfiques. L'une soignait les maux de tête, l'autre faisait
s'envoler les soucis, une autre permettait d'éloigner la fatigue...

Grâce aux pouvoirs de ces sources, la vie au sein de ce lac serait foisonnante ! On y trouverait des
centaines  d'espèces  de  poissons  et  de  plantes  en  abondance,  et  celui  qui  viendrait  s'y  installer
n'aurait plus jamais à se soucier de la faim. De nombreux marins étaient partis en quête de ce lac
mais nul n'avait jamais pu témoigner de sa découverte. Aussi son existence fut petit à petit ramenée
à l'état de légende, qui alimentait la soif de découverte des marins. 

Or pour la première fois de sa vie, Jantin avait entre les mains la preuve que le lac existait, il n'y
avait  cependant  aucune indication  sur  sa  position,  seulement  un arc-en-ciel,  dessiné  en  bas  du
message en guise de signature...

3 – La truite

Jantin décida alors de partir à la recherche du lac des enchantées. Le voyage s'annonçait long, Il
fallait une bonne préparation pour tenir plusieurs jours, peut-être plus, à voguer sur les flots. Il prit
une semaine pour faire ses provisions, préparer son navire et dire au revoir à sa famille et ses amis
avant de prendre la mer. 



Il navigua jusqu'à l'embouchure d'un fleuve qui lui permit de rejoindre les rivières à l'intérieur des
terres. Or la plupart des rivières en Gascogne étaient déjà connues et servaient de route pour les
navires, Jantin comprit rapidement qu'il naviguait à l'aveugle et qu'il n'avait pas le moindre indice...
Cherchant son chemin, il commença à tourner en rond.... Il se rendit compte peu à peu qu'il ne
pourrait pas y arriver seul, il décida de chercher de l'aide.

Il interpella alors les oiseaux, ceux qui volaient autour de lui pour l'accompagner, mais nul n'avait
jamais porté ses plumes jusque dans un tel lieu. Il demanda alors aux poissons, qui connaissaient
tous les cours d'eau, étangs et ruisseaux, dans les moindres coins et recoins, mais nul n'avait jamais
mené ses nageoires jusqu'au lac... 

Alors qu'il commençait à se décourager, il vit nager une truite, une petite truite colorée de points
noirs mouchetant ses nageoires, fort commune dans ces eaux, qui exécutait une danse au milieu du
courant. Elle faisait des tours sur elle-même, se retrouvant tantôt tête en haut, tantôt tête en bas. Elle
se  promenait  entre  branches  et  algues,  balançant  ses  nageoires  d'un  côté  et  de  l'autre,  puis
soudainement elle fit demi-tour et fonça en ligne droite en remontant le courant ! Jantin observait la
truite,  comme hypnotisé  par  ce  mystérieux ballet,  lorsqu'elle  arrêta  de  danser  pour  s'approcher
doucement de son navire.

Notre truite avait eu vent de la quête de Jantin, elle vint lui raconter qu'un de ses ancêtres avait un
jour connu un homme revenant du lac des enchantées, où il avait passé de nombreuses années de sa
vie. Il avait révélé à l'aïeul de notre petite truite que seul celui qui était en possession de l'eau arc-
en-ciel pouvait trouver la route jusqu'au lac magique. Sans cela, nul ne pouvait espérer y arriver.
Jantin se sentit dépité car il n'avait aucune idée de ce qu'était l'eau arc-en-ciel, et encore moins de
l'endroit où la trouver. La truite lui dit alors : "moi je sais où la trouver. Attends moi ici et je t'en
ramènerai !"

4 – L'arc-en-ciel

Alors notre poisson, se mit à nager très vite, cherchant un bord de rivière arrosé par la pluie. Au
bout d'une longue brassée, elle finit par trouver : au beau milieu de l'eau apparaissait un arc-en-ciel.
Il prit son élan, fonça jusqu'à son pied, et se jeta dedans. Puis il remonta dans cette cascade de
couleurs qui lui baignait les nageoires : du rouge à l'orange, du jaune jusqu'au vert, du bleu au
violet, passant par l'indigo.

Frétillant ainsi d'une couleur à l'autre, la truite, enhardie, arriva au sommet. Elle vit là perler une
rosée scintillante, dont les gouttes brillaient, telles des pierres précieuses : une petite pluie douce où
elle alla se baigner, recueillant les petites gouttes sur ses écailles. Puis, elle se laissa glisser le long
de l'arc-en-ciel, et revint dans la rivière.

Jantin scrutait la surface de la rivière, calme, limpide, ne laissant rien paraître. Quand tout à coup, il
aperçut  dans  l'eau quelque chose d'étrange,  de nouveau,  peu commun :  une silhouette  élancée,
légère  et  scintillante  s'approchait  de  son bord.  Il  reconnut  la  truite,  maintenant  toute  changée,
brillant de mille feux. En la regardant dans le courant, Jantin croyait voir des reflets d'arc-en-ciel,
sur ses écailles. Ils se mouvaient comme les remous de l'eau, quand on y jette une pierre. Peut-être
est-ce depuis ce jour qu'il existe par chez nous deux espèces de truites : l'une tachetée, l'autre arc-
en-ciel.  

Une fiole, une petite fiole vide : elle lui réclama prestemment. Jantin en trouva une dans sa sacoche,
et lui tendit aussitôt. Et quand elle lui rendit, elle était pleine d'une eau rouge étincelant, qui aussitôt
devenait vert, jaune, et ainsi se colorant sans cesse. Le poisson lui expliqua tout : cette fiole allait
être  son  guide.  A  la  lumière  du  soleil,  elle  indiquerait  la  direction.  A  mesure  que  Jantin
s'approcherait  du lac,  les couleurs se changeraient de plus en plus vite,  jusqu'à ce que l'eau en
devienne complétement blanche. Jantin écouta d'une oreille attentive ces explications. Il la combla
de remerciements. Il observa longuement la fiole, puis reprit son chemin.



5 - La fiole

Le cours d'eau depuis peu, devenait plus étroit. Le courant se promenait entre les arbres, les rochers.
Les courlis, les reinettes regardaient passer notre voyageur. Après quelques remous, deux ruisseaux
prenaient la suite. Le soleil rayonnait, Jantin prit la fiole. "Où s'en va le chemin, dis-moi eau arc-en-
ciel." Il essaya à droite. Non. Pas à droite. Peut-être à gauche alors, voyons. Et l'eau se mit à tourner,
et les couleurs à danser. Le chemin était là, c'était reparti !

Quelques lacs s'ensuivirent, peu profonds. Quelques poissons curieux se dessinaient au fond. Un
aulne se miroitait, caressant l'onde claire de ses grandes branches. Des oiseaux bavardaient, d'une
rive à l'autre, encourageant sans doute la marin hardi, à ramer un peu plus fort. Jantin se demandait
ce qu'ils pouvaient bien lui raconter, peut-être lui expliquer ce qu'il allait trouver. 

Mais au détour d'un méandre, il fut vite fixé : non pas deux, mais trois bras différents l'attendaient.
"Où s'en va le chemin, dis-moi eau arc-en-ciel." A gauche... rien. A droite... rien. En face, non plus !
Jantin recommença encore, et encore, sans jamais trouver. Dans le ciel, le soleil s'effaçait à mesure
que les nuages arrivaient. Impossible de continuer. Et d'un coup, le déluge commença, secouant le
bateau, le rivage et les pins. 

Blotti  sous  la  bâche,  Jantin  entendit  un  cri  nouveau.  Les  grenouilles,  heureuses,  croassaient  à
merveille.  Il  vit  se  dessiner,  peu à  peu auprès  d'elles,  un filet  d'eau grossissant,  emportant  des
branchages, nettoyant le passage. Jantin avait compris : plus de soleil pour l'aider, mais il fallait
foncer. Le chemin était là, une rigole qui se remplit quand la pluie la nettoie. Vite il s'élança, l'eau y
coulait encore, l'averse allait passer, mais tant que les reinettes chantaient...

Le vent se leva, le nuage s'échappa, la clarté revint : une clarté différente, tamisée, étoilée. La nuit
avait cueilli Jantin, dans son canot. La lune, de luire, ne pouvait pas s'arrêter. La végétation devenait
dense. Avant lui, qui avait bien pu venir jusqu'ici ? Un nouveau confluent au loin se dessinait. Un
promontoire,  des  roches  transportées  par  quelque  inondation  passée,  se  dressait  au  devant,  et
partageait la rivière. 

L'embarcation s'arrêta sur un banc de sable. Jantin perdit pied, et la besace, à l'eau ! Il la rattrapa
aussitôt. Dans son sac, trempé, rien ne manquait, et la fiole y était. Il la prit et la brandit. Après tout,
c'est bien la lumière du soleil que la lune colporte et renvoie jusqu'à nous. A toi donc, lumière de la
lune, de montrer comment tu rayonnes : "Où s'en va le chemin, dis-moi eau arc-en-ciel".

Et Jantin présenta la fiole d'un côté et de l'autre du grand rocher. L'eau se mit à tourner, les couleurs
à danser : pas l'ombre d'un doute, c'était à gauche qu'il fallait aller. Le canot repartit. Bercé par le
clapotis,  cheminant  vers  le  rêve,  Jantin  s'était  endormi.  Le  jour  le  réveilla,  doucement...  Les
couleurs de la fiole avaient viré au blanc. Et d'un coup, le soleil était au firmament ! 

6 – Le lac

Le lac était là, devant lui : une grande étendue d'eau turquoise, aussi claire que du cristal, dans
laquelle on voyait nager des milliers de poissons de tailles et d'espèces différentes. Les araignées
d'eau dansaient au milieu des nénuphars, les croassements des grenouilles faisaient écho au chant
des oiseaux qui remplissaient l'air de leurs mélodies. 

Au milieu du lac était une petite île contenant un bosquet d'arbres au vert éclatant. Jantin y accosta
et entreprit d'en faire le tour. Il put observer alors à différents endroits du rivage les neufs sources
qui venaient de la forêt pour descendre en cascade. 

Il remonta sur son navire, fit le tour du lac et s'arrêta à chacune des ces sources pour remplir ses
fioles et ramener la preuve de sa découverte auprès de sa famille et de ses amis. Il pourrait alors les
convaincre de monter une expédition pour venir recueillir de plus grandes quantités de cette eau
afin de la revendre dans les marchés du monde entier.



7 - L'arbre

Jantin décida de passer la nuit au lac des enchantées avant de prendre le chemin du retour. Il repartit
jusqu’à l’îlot et alla jusqu'à son centre. Il y avait un arbre gigantesque qui semblait être là depuis des
milliers d'années.

A la base de son tronc se trouvait une petite alcôve. Jantin s'y lova pour y passer la nuit. Il ferma les
yeux, se laissa bercer par le souffle du vent murmurant dans les feuilles, et s'endormit.

Au milieu de la nuit, il ne sût s'il était éveillé ou non, il entendit une voix lente et grave qui semblait
très ancienne, aux sonorités craquelantes et boisées, exhalant des senteurs de sève fraîche. Cette
voix mystérieuse se mit à lui raconter l'histoire de ce lieu, qui vit le jour par la volonté de neuf fées
de créer un lieu de refuge pour tous les êtres vivants, où toutes les conditions seraient réunies pour
assurer le bien-être de chacun. Les neufs sources qu'elles créèrent alors maintenaient l'équilibre de
ces lieux, tout pouvait s'y développer en toute sérénité. 

Même les arbres plongeaient leurs racines jusqu’au fond du lac et resplendissaient ainsi de santé et
de longévité. Ce lieu offrait un cadre vie idéal pour les milliers d'oiseaux, insectes, champignons
qui venaient prendre refuge dans leurs fruits,  leurs feuilles et  leur  écorce.  Cet équilibre parfait
existait  grâce  à  la  présence  des  sources.  Si  elles  venaient  à  se  tarir,  son  existence  serait  alors
menacée.

8 - Le retour

A son réveil, Jantin regardait d'un oeil nouveau la richesse de cet endroit, s'émerveillant de tant de
beauté. Il fut saisi par l'abondance et la diversité de la vie qu'offrait ce lieu, sa richesse intérieure,
tout ce fourmillement à différentes échelles, dont il ne pouvait que sentir et deviner la présence. Il
décida de garder pour lui seul le secret de l'existence de cet endroit. Préservant ainsi toute la force
de la magie provenant des sources, le lac pourrait ainsi continuait à exister.

Il rejoignit son navire, fit un dernier tour du lac des enchantées pour lui faire ses adieux et prit le
chemin du retour. Lorsqu'il arriva à son village, on fit une grande fête qui dura toute la nuit. A
l'aube, Jantin présenta ses découvertes, mais se garda bien de donner des précisions sur l'origine de
l'eau que contenaient ses fioles, et il conserva cachée au fond d'un coffre la fiole contenant l'eau arc-
en-ciel.

Il passa une vie palpitante... De par les rivières, lacs, océans... Du monde entier... Quand il se sentit
vieillir, il fit ses adieux à sa famille... Il s'en revint au lac, au lac des enchantées... Il y vécut jusqu'à
la fin de ses jours... Mais il n'oublia pas d'écrire.... écrire le récit de ses aventures... Et il signa, en y
dessinant un arc-en-ciel... Il mit le papier dans une petite bouteille... Il confia la bouteille à une
truite... Et celle-ci partit la porter jusqu'à l'océan... 

Ainsi un jour où vous irez pêcher, vous aurez peut-être la chance de trouver une petite bouteille, une
fiole de verre racontant une histoire, l'histoire de Jantin et du lac des enchantées, l'histoire d'un
poisson rencontré sur le fleuve, qui sut en chemin trouver l'eau arc-en-ciel. 

Et cric et crac le conte est terminé, et crac et cric le conte est fini.


