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Dans un petit village, vivait paisible-
ment dans une maisonette une 

famille avec deux enfants, 
Alicia 10 ans et Rémy 

12 ans. Ils adoraient 
se promener dans les 
bois à la recherche 
de champignons en 
compagnie de Rex, 
un magnifique 
labrador au pelage 
sublime. Alicia 

et Rémy aimaient 
aussi jouer au bord de 

la rivière. Mais ce qu’ils 
préféraient par dessus 

tout, c’était la pêche.

Un jour, alors qu’ils étaient en va-
cances, Rémy proposa à sa sœur une partie 

de pêche.

Alicia accepta avec grand plaisir, d’autant que ce 
jour - là, il faisait un temps magnifique. Ils prépa-
rèrent leur matériel et se mirent en route. Après 
dix minutes de marche, Rémy dit :

« Nous sommes presque arrivés, je vois notre 
chère rivière !

– Mais, ne trouves - tu pas qu’elle est bizarre 
aujourd’hui ? » demanda Alicia un peu 
inquiète.

Les enfants se rapprochèrent.

« Elle est toute rouge !  s’exclama Alicia.

– Oui, tu as raison. On dirait du sang !

– Regarde, tous les poissons sont morts ! Rémy, j’ai peur, allons nous en ! » dit 
Alicia, terrorisée par ce qu’elle était en train de voir.

Ils retournèrent en courant au village pour avertir leurs parents de cette terrible décou-
verte. Mais ils ne les crurent pas, pensant à une mauvaise blague de leurs enfants.

« Si vous ne nous croyez pas, venez voir vous-même ! » crièrent en cœur Alicia et 
Rémy.
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Les parents décidèrent finale-
ment de les suivre. Arrivés au 
bord de la rivière, horrifiés, ils 
s’écrièrent :

« Mais vous avez raison ! Quelle 
catastrophe ! Qu’est-ce qui 
a bien pu se passer ? Pourquoi 
l’eau est-elle rouge ? Allons prévenir 
immédiatement le garde pêche et la 
police. »

Alicia et Rémy, bien que peu rassurés, se mirent à la recherche d’indices*. 
Ils trouvèrent, caché sous un buisson, un flacon ayant contenu un colorant 
rouge. Rassurés, ils comprirent que le rouge dans la rivière n’était pas du 
sang. « Mais qui a bien pu verser ce colorant dans l’eau et pourquoi ? » se de-
mandèrent - ils.
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Les enfants décidèrent de remonter jusqu’à la source. Là, ils virent 
un homme en train de verser quelque chose dans l’eau. C’était 
le colorant rouge ! Quand il les aperçut, il s’enfuit en courant 
mais accrocha un bout de sa chemise à une branche.

« Tu te rappelles, il y a quelques semaines un homme a été 
chassé du village pour avoir pêché sans autorisation. C’est 
sûrement lui, il a du vouloir se venger, fit remarquer 
Rémy à sa sœur.

– Tu as sans doute raison. Il faut absolument le retrouver et 
sauver notre rivière ! » dit Alicia.

Les enfants firent sentir le morceau de chemise à Rex qui se lan-
ça immédiatement à la poursuite du braconnier*. Grâce à son flair, 
il ne mit pas longtemps à le retrouver.

« Vous m’avez chassé de votre village, alors j’ai décidé que plus personne 
ne pourrait plus jamais pêcher dans cette maudite rivière. Vous ne 
trouverez jamais l’antidote* !  hurla t’il méchamment à Rémy et Alicia.

– Vous êtes un monstre ! Nous aimons notre rivière et nous ferons tout pour la sauver. 
Quant à vous, vous finirez en prison ! » lui répondit Alicia furieuse.

A ce moment là, la police arriva et embarqua le malfaiteur.

« Il faut agir vite, nous allons prévenir le G.E.C., dit Rémy.

– Le G.E.C ? Mais qu’est-ce que c’est ? demanda Alicia.

– C’est le Groupe d’Experts en Colorants. Eux seuls vont pouvoir nous aider à trouver 
l’antidote qui rendra vie à notre rivière ! » lui répondit Rémy.
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Les scientifiques du G.E.C arrivèrent rapi-
dement sur les lieux. Ils testèrent plusieurs 
produits mais au grand désespoir des enfants 
et de tout le village, aucun n’était efficace. 

Après plusieurs jours de recherche et de nom-
breux essais, ils finirent toutefois par trouver le 

bon remède. Très rapidement, l’eau redevint claire 
et pure. Des poissons furent alors relâchés dans la 

rivière. Le braconnier fut mis en prison et tout rentra 
dans l’ordre. Rémy et Alicia avaient accompli leur mis-

sion : rendre vie à leur chère rivière.

Tous les villageois étaient contents et remercièrent les hommes du G.E.C. Une grande 
fête fut organisée au bord de l’eau. Quant à Rémy et Alicia, ils pourront à nouveau 
faire de belles parties de pêche.
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