
 

  

 

La rivière enchanteresse  
Pourquoi la rivière arc-en-ciel a-t-elle de si jolies couleurs ? 

Avez-vous déjà entendu parler de la rivière arc-en-ciel ? Elle se trouve en Colombie à 150 kms 

de Bogota la capitale et plus précisément dans le parc national de la Macarena. Son nom est 

Cano Cristales « la rivière des cristaux ». C’est l’une des merveilles du monde. On l’appelle aussi 

la rivière arc en ciel ou rivière échappée du paradis. D’autres surnoms la dénomment encore.  

Elle a des teintes extraordinaires. On explique ce phénomène par la présence de plantes 

aquatiques endémiques, ainsi que par les couleurs du sable et des roches qui donnent un 

supplément de magnificence à cet endroit.  

En automne, de septembre à novembre, le niveau de l’eau est faible et cela permet aux plantes 

de prendre plus de soleil ce qui accroit leur développement et l’éclat de leur couleur. Apparaissent 

alors durant cette période des couleurs splendides : On y voit des couleurs verte, jaune, rouge, 

violette mais aussi bleue lorsque l’eau est éblouie par le soleil. 

Mais la véritable histoire de cette rivière est méconnue. 

Figurez-vous que l’un de ses surnoms est comme vous 

l’avez-vu plus haut : « la rivière échappée du 

paradis ». Là est la vérité ! Cette rivière 

coulait tranquillement en compagnie de 

ses sœurs au paradis quand un jour 

sans que l’on sache pourquoi, elle 

devint turbulente au point de 

perturber la paisibilité de cet endroit.  

Ne sachant que faire de cet élément 

provocateur on l’amena au conseil de 

discipline. Celui-ci avait été créé dans le 

but de maintenir la loi mais on ne l’utilisa que dans des 

cas très rares. Il était temps de sanctionner cette rivière qui disons-le avait oublié le but de sa 

mission qui consistait à irriguer le paradis.  

On convoqua le responsable des fleuves qui se plaignit de son comportement. De foi de 

responsable des fleuves, il n’avait jamais vu une rivière si insolente et toute l’ambiance à cause 

d’elle était empoisonnée. Il fallait sans conteste se débarrasser d’elle très rapidement c’était très 
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important pour la survie du paradis. Une solution incisive devait être prise pour éviter la contagion. 

L’épidémie ne devait pas se propager… 

C’est la rivière elle-même qui leur donna la solution. Elle rêvait de parcourir la terre. Ici elle 

s’ennuyait car son parcours était court, elle ne faisait que quelques petits kilomètres de longueur. 

Elle avait besoin d’espace, de liberté. Après avoir écouté 

tous les protagonistes de l’affaire, le jugement tomba : 

elle devait quitter le paradis. La rivière fut 

condamnée… Mais quelle douce 

condamnation pour elle, et qui plus est, à 

son avantage.  

Durant des siècles elle devait parcourir le même chemin sur terre de plus on rallongea son cours 

d’eau qui fut de plus de 100 kms. Elle coulerait parmi une végétation abondante. C’est la 

Colombie qui fut choisie. 

Il fallait pourtant qu’elle soit reconnaissable sur terre. Pour cela, on décida de lui trouver un signe 

distinctif. On choisit de mettre dans ses profondeurs, le reflet de l’arc en ciel.  

L’arc en ciel s’emporta : pourquoi faire un duplicata de ses couleurs ? Il était unique et désirait 

continuer à l’être ! C’est pourquoi il refusa net cette condamnation. Seul lui porterait ces couleurs, 

il n’admettait aucune concurrence même si c’était un reflet de lui-même. 

On imagina une solution intermédiaire. On créa des plantes 

aquatiques colorées qui se mêleraient aux roches et au sable. 

Ces couleurs n’apparaitraient qu’à un moment donné de 

l’année et ce moment fut décidé à l’unanimité : ce serait de 

septembre à novembre ensuite, elle coulerait comme 

n’importe quelle autre rivière sans signe distinctif.  

Cette solution contenta tout le monde même l’arc en ciel 

à qui l’on promit que la rivière n’aurait que cinq couleurs 

au lieu de sept comme lui. 

Ce choix était parfait pour la rivière. Elle fut enchantée car non seulement elle serait plus libre et 

plus longue, mais aussi fort coquette durant quelques mois de l’année.  Son rêve se réalisait 

enfin. Elle serait visitée par une myriade d’humains pour ses couleurs enchanteresses. Quelle 

joie !  

Et depuis elle continue sa route fière de son parcours.  


