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Indice n°1 : dessin 

 

 

Indice n°2 : Orléans 

 

 

Indice n°3 : Châteaux 

 

 

Indice n°4 : Nantes 

 

 

 

 

 

 

 

La Loire, fleuve des châteaux. Durant la guerre de Cent Ans, la cour des rois de France se réfugia sur mes rives. Les résidences 

royales se multiplièrent le long de mon cours. De nombreux châteaux furent construits à la Renaissance. Les matériaux étaient 

transportés sur des barges à fond plat. Les marchandises des colonies remontaient du port de Nantes, proche de mon embouchure, 

vers l’intérieur du pays. Jusqu’au 19ème siècle, la batellerie était très active : pendant 2 000 ans, je fus la principale voie navigable de 

France.  A partir d’Orléans, par manque de vent, on tirait l’embarcation à pied depuis les chemins de halage, sur la berge.   
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Indice n°1 : dessin 

 

 

Indice n°2 : Le rocher de la Lorelei 

 

 

Indice n°3 : Lichtenstain - Suisse – 

Allemagne – France – Pays-bas 

 

 

Indice n°4 : Rotterdam, capitale du 

commerce à la fin du 19ème siècle. 

 

 

 

Le Rhin, fleuve aménagé. Durant des siècles, les hommes m’ont imploré avec leurs chants et leurs prières ; aujourd’hui, ils me 

dominent grâce aux infrastructures qu’ils ont construites et je suis devenu leur serviteur. 

Les auteurs du 19ème siècle ont inventé la légende de la Lorelei, l’ondine de mes eaux. Elle peigne ses cheveux blonds sur un rocher, à 

132m au dessus de mon courant. Distraits par son chant, les mariniers font naufrage. C’est l’endroit le plus étroit et le plus dangereux 

de la vallée.  

Avec un transit annuel de 180 millions de tonnes de marchandises et de 150 000 bateaux, je demeure la plus importante voie navigable 

d’Europe. A la fin du 19ème siècle, Rotterdam, à mon embouchure, était la capitale mondiale du commerce. 
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Indice n°1 : Alpes Suisse 

 

 

Indice n°2 : dessin 

 

 

Indice n°3 : les chevaux de Camargue 

 

 

Indice n°4 : A Lyon, il croise la Saône.  

 

 

 

 

 

 

Le Rhône. Je prends ma source dans les Alpes Suisse et je parcours 290 km avant de me jeter dans le lac Léman. J’entre alors en 

France après Genève. A Lyon, la Saône me rejoint. Je continue mon cours et je me jette dans la Méditerranée au niveau de la 

Camargue. Des chevaux  courent sur mon delta. C’est magnifique !  
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Indice n°1 : Montagnes d’Espagne 

 

 

Indice n°2 : dessin 

 

 

Indice n°3 : Nougaro la chante 

 

 

Indice n°4 : Avec la Dordogne, elle forme 

l’estuaire de la Gironde.  

 

 

 

 

 
La Garonne. Je m’écoule comme un tapis roulant dirait Claude Nougaro. A partir des Pyrénées espagnols, je chemine vers la France, 

je croise Toulouse et Bordeaux où je rejoins la Dordogne pour me jeter dans l’océan Atlantique.  
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Indice n°1 : une autre orthographe et c’est 

autre chose.  

 

 

Indice n°2 : dessin 

 

 

Indice n°3 : le plateau de Langres 

 

 

Indice n°4 : Grands méandres pour couler 

 

 

 

 

 

La Seine. « La Seine a de la chance, elle n’a pas de souci, elle se la coule douce, le jour comme la nuit » disait  Prévert dans son 

poème. Et si je me la coule douce, c’est que mon lit a peu de différences de niveaux. Pour m’écouler tranquillement, j’ai dû créer de 

nombreux méandres afin de rejoindre la Manche.  
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Indice n°1 : Il n’y a pas de crocodiles en 

France, partons en voyage !  

 

 

Indice n°2 : blanc ou bleu se retrouvent à 

Kartoum. 

 

Indice n°3 : Pour certains, je suis né des 

larmes d’Isis à la mort d’Osiris. 

 

 

Indice n°4 : Grâce à mes crues, le peuple 

des pharaons est devenu une puissante 

civilisation. 

 

 

Le Nil. D’abord Nil bleu, né dans les forêts d’Ethiopie, je suis, pour les chrétiens, l’un des quatre fleuves du paradis terrestre. Au 

Soudan, un autre bas, au flux moins important rejoint ma course. Le Nil blanc vient du Lac Victoria. Il me rencontre à Khartoum. Je 

deviens alors le Grand Nil des Egyptiens. Pour eux, je suis né des larmes d’Isis à la mort d’Osiris. J’ai permis au peuple des pharaons 

de devenir une puissante civilisation. Il y a 7 000 ans, grâce à mes crues, ils ont développé un plein désert une agriculture florissante. 

Aujourd’hui, le barrage d’Assouan facilite la navigation des bateaux de tourisme et des felouques à voile. Sans crues maintenant, plus 

d’irrigation et de fertilisation ! Je suis le plus long fleuve du monde. Je parcours 11 pays.  
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Indice n°1 : Modeste filet d’eau dans les 

Andes Péruviennes.  

 

Indice n°2 : caïman, piranhas, anguilles 

électriques, anacondas. 

 

 

Indice n°3 : Attaqués par une tribu de 

guerrières, ils me donnent ce nom. 

 

 

Indice n°4 : J’ai au moins 1 000 affluents. 

 

 

 

 

L’Amazone. A ma naissance, je suis un modeste ruisseau des Andes péruviennes mais je deviens vite le géant aux 1 000 affluents. 

J’ondule à travers la forêt amazonienne, la plus grande du monde, et elle m’alimente des ses pluies torrentielles. Moi, je l’envahis six 

mois par an, pour le plus grand bonheur des caïmans, des piranhas, anguilles et anacondas. Les 1ers Européens à descendre mon 

cours, attaqués par une tribu de guerrières me nommèrent Amazone. Depuis, j’ai vu des hommes chercher de l’or, abattre des arbres 

pour cultiver la terre, exploiter des mines. Autrefois, mes berges étaient peuplées d’Amérindiens. Je suis si long, aventurier, que tu 

peux me suivre sur trois fuseaux horaires à travers six pays. Parfois je suis si large qu’aucun pont ne peut être édifié.  
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Indice n°1 : Les premières matriochkas 

sont fabriquées près de cette rivière.  

 

Indice n°2 : à certains endroits, elle gèle 

pendant 4 à 6 mois. 

 

 

Indice n°3 : La mer Caspienne 

 

 

Indice n°4 : La Russie naît au Nord de ce 

fleuve. 

 

 

 

 
La Volga. Plus long fleuve d’Europe avec mes 3 690 km de long, je me jette dans la mer Caspienne après avoir traversé l’immense 

Russie. Les villes établies sur mes rives défendaient les frontières. A Semenov, près de Nijni Novgorod, sont fabriquées les premières 

poupées russes ou matriochkas. Nijni Novgorod,  est devenue un immense centre commercial. Il y a maintenant des télécabines pour 

aller sur l’autre rive. Les pylônes sont profondément enfoncés dans mon cours, qui gèle durant quatre à six mois. 
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Indice n°1 : Une source à 4 800m 

d’altitude, est-ce possible ?  

 

Indice n°2 : On dit que mes eaux sont 

sacrées. Tous les 12 ans, où Yamuna et 

Saraswati se rejoignent, les sâdhus 

viennent s’immerger.  

 

Indice n°3 : A Varanasi ou Bénarès, les 

hindouistes se purifient. 

 

 

Indice n°4 : Près de mon delta, on trouve 

des tigres du Bengale 

 

 

 

 

 

Le Gange. Ma source se trouve à 4 800 m d’altitude, près de la frontière tibétaine. Du glacier de Gangotri jusqu’au golfe du Bengale, 

l’homme se prosterne devant mes eaux sacrées et s’y plonge, mort ou vivant. Je suis la déesse mère Ganga, descendue du ciel. 

Ganga passa 1 000 ans dans la chevelure du dieu Shiva, puis descendit sur terre en sept sources jaillissant de l’Himalaya. 

L’hindouisme reconnait sept cours d’eau sacrés.  Le delta du Gange, à cheval entre l’Inde et le Bangladesh abrite une faune 

exceptionnelle, dont les tigres du Bengale et les dauphins du Gange.  
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Indice n°1 : frontière entre deux pays sur 

2 018km  

 

Indice n°2 : Grande ou Bravo : 2 noms 

 

Indice n°3 : Traverse le désert en 

observant un géocoucou ou encore Bip Bip 

 

 

Indice n°4 : On essaye de me traverser 

pour immigrer dans un nouveau pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rio Grande ou Rio Bravo. Ma source se situe dans le massif de San Juan, dans les montagnes Rocheuses  des Etats-Unis, à 

3 700m d’altitude. Aux Etats-Unis, on m’appelle Rio Grande mais au Mexique, on m’appelle Rio Bravo. Je sépare ces 2 pays sur 2 018 

km depuis 1848. Je traverse des canyons et des déserts. Je deviens une frontière à partir des villes jumelles de  El Paso (USA) et 

Ciudad Juarez (Mexique). C’est le lieu d’une importante immigration clandestine.  Mais le fleuve est dangereux et est surveillé de près 

par la police des frontières. Je me jette dans l’Atlantique au niveau du Golfe du Mexique.  

Quand je passe dans le désert, je peux observer de drôles d’oiseaux qui ont du mal à voler (les géocoucous). Ils ont inspiré le dessin 

animé « Bip Bip et le coyote »).  
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Indice n°1 : Autrefois relié au Rhin   

 

Indice n°2 : Un pont relie les villes de Buda 

et de Pest 

 

Indice n°3 : Plus grand delta d’Europe vers 

la Mer Noire 

 

 

Indice n°4 : Johann Strauss composa une 

valse célèbre qui se dansait à Vienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Danube. Je suis un fleuve international puisque je traverse 10 pays et mon bassin irrigue 18 pays. Il y a 5 millions d’années, je 

recevais les eaux du Rhin mais avec le soulèvement des Alpes et du Jura, le Rhin est allé rejoindre le Rhône.  Après ma source en 

Allemagne, je traverse 4 capitales qui racontent une longue histoire de conquêtes. Vienne, en Autriche, Budapest, en Hongrie, 

Bratislava en Slovaquie et Belgrade en Serbie. Les musiques de mes régions sont un mélange de chants paysans, de danses et de 

fanfares militaires, et de rythmes et sonorités apportés par les musiciens tsiganes.  

Un pont de chaînes relient 2 villes de mes berges, Buda et Pest, pour n’en devenir qu’une, Budapest, qui signifie « Perle du Danube ». 

On peut aussi y admirer une sculpture aux 60 paires de chaussures, qui rappellent que pendant la guerre, 20 000 juifs du ghetto furent 

amenés sur cette rive, on été fusillés et jetés dans le courant.  

En 1867, le compositeur Hongrois Johann Strauss créé une œuvre pour les bals viennois : Le beau Danube bleu. Cette valse est une 

des plus célèbres du monde. 
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Indice n°1 : Tintin sauve de la noyade son 

ami Tchang dans ces eaux.   

 

Indice n°2 : Le barrage des Trois gorges 

offre un nouveau paysage 

 

Indice n°3 : A Shanghai, vers la mer 

 

 

Indice n°4 : Dans les gorges, on peut 

croiser des léopards des neiges, des 

panthères nébuleuses, des pandas roux ou 

des macaques ours, animaux chinois 

 

 

 

 

 

 

Le Yangtse Jiang ou yangzi Jiang. Je nais dans les montagnes du Tibet, comme le Mékong et la Saluen. On dit que nous sommes 3 

sœurs parties en quête d’un mari. Dans le Yunnan, j’effectue un virage à 180° et je remonte vers Shanghai. Autrefois, l’homme cultivait 

les champs que je fertilisais ou que je ravageais. Alors les hommes ont construit le plus puissant barrage du monde : les Trois-Gorges. 

Chaque année, ce barrage produit l’équivalent de l’énergie de 20 centrales nucléaires. En arrivant à Shanghai, j‘atteins la mer de 

Chine. 
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Indice n°1 : Jacques Cartier découvre 

l’estuaire.   

 

Indice n°2 : La source dans les Grands 

Lacs. 

 

Indice n°3 : En hiver, l’eau gèle. Des 

bateaux brise-glaces y passent. 

 

 

Indice n°4 : A Tadoussac, les indiens 

échange aient peaux de castors contre 

couteaux ou alcool. 

 

 

 

 

 

 

Le Saint-Laurent. Découvert par des navigateurs français à la recherche d’un passage vers la Chine. A la place, ils découvrirent les 

trésors du Canada. Jacques Cartier découvre mon estuaire  mais c’est Samuel de Champlain qui créa Québec, la première ville de la 

Nouvelle-France. A Tadoussac, les indiens échangeaient leurs peaux de castors contre des couteaux, de l’alcool ou autre Pacotilles. 

Aujourd’hui, on peut y observer des mammifères marins. Au niveau de la baie du Saguenay, je suis large et profond comme une mer. 

Des cétacés, baleines à bec, bélugas, marsouins, cachalots remontent mon cours pour se nourrir de plancton ou de poissons. Je 

prends ma source dans les Grands Lacs entre les Etats-Unis et le Canada. J’étais une grande voie de navigation pour le commerce. 

Les français et les anglais ont fondé des grandes villes sur mes berges. Pendant 3 mois l’hier, le fleuve est gelé. Les porte-conteneurs 

et les cargos doivent faire appel à des brise-glaces pour ouvrir la voie sur le fleuve.  
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Indice n°1 : Mésopotamie = le pays entre 

les fleuves 

 

Indice n°2 : Je rejoins le Tigre 

 

Indice n°3 : Vers le Golfe Persique 

 

 

Indice n°4 : Nabuchodonosor aurait élevé 

les jardins suspendus de Babylone en Irak. 

Mythe ou réalité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Euphrate. Depuis des milliers d’années, je parcours les plaines du Moyen-Orient jusqu’au Golfe Persique. Dans ces régions, 

l’homme a inventé l’écriture, la roue à eau et l’irrigation. Les grands rois de Mésopotamie utilisèrent mes eaux pour réaliser des 

prouesses techniques.  600 ans avant J-C, dans la cité de Babylone en Irak, le roi Nabuchodonosor aurait élevé les jardins suspendus 

de Babylone. On dit que des arbres et des fleurs poussaient en hauteur, sur des terrasses voûtées, arrosés par un système de pompes 

et de canalisations. 

La Turquie a lancé en 1977 un grand projet qui prévoit de construire 22 barrages dans le bassin du Tigre et de l’Euphrate.  Ce projet 

crée des tensions entre la Syrie et l’Irak. Les barrages turcs vont les priver d’une partie de l’eau qu’ils reçoivent.  
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Indice n°1 : Koalas, émeus, wonbats vivent 

près de mes berges  

 

Indice n°2 : Fleuve principal de ce 

continent le plus sec du monde 

 

Indice n°3 : L’arrivée des Européens sur 

mes berges décime les populations 

aborigènes 

 

 

Indice n°4 : Je me jette dans l’océan Indien 

 

 

 

 

 

 

 

Le Murray. Moi et mon principal affluent, la Darling, formons une source d’eau essentielle en Australie, le continent le plus sec du 

monde.  Les aborigènes me fréquentent depuis longtemps. De génération en génération, ils se sont transmis le respect de mes eaux. 

Au milieu du 19ème siècle, la colonisation européenne a décimé 85 % de la population aborigène. Les bateaux à aubes ont détruit les 

zones de pêche. Aujourd’hui, mes eaux s’assèchent progressivement. 

Dans mon bassin, vivent des animaux que l’on ne trouve qu’en Australie : Des koalas, des émeus, des wonbats, des rats à poche et 

des kangourous. Dans mes eux vivent et se cachent des écrevisses d’une drôle de couleur bleue et des morues dites « du Murray ». 

Ce gros poisson carnivore est au cœur des légendes aborigènes. 
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Indice n°1 : Sur mes berges, 

hippopotames, buffles, girafes et zèbres  

 

Indice n°2 : En 1851, David Livingstone est 

le premier blanc à voir ce fleuve 

 

Indice n°3 : Les chutes Victoria, des chutes 

vertigineuses 

 

 

 

 

Indice n°4 : Je me jette dans l’océan 

Indien, vers le Mozambique 

 

 

 

 

 

Le Zambèze. Sur mon parcours à travers les plateaux d’Afrique australe, on trouve beaucoup de rapides dont les chutes Victoria, les 

plus grandes du monde ! Je prends ma source à 1 500m en Zambie et me jette dans l’Océan indien au Mozambique.  

En 1851, David Livingstone est le premier blanc à me voir. Il découvre les chutes Victoria en 1855. Il cherchera aussi les sources du Nil 

et découvre la Lualala, affluent du fleuve Congo. 

Sur mes berges, vivent beaucoup de grands animaux : éléphants, hippopotames, buffles, girafes, zèbres, lions, antilopes, hyènes, 

crocodiles. Des parcs nationaux ont été créés en Zambie et  au Zimbabwe notamment. 
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Indice n°1 : Je sculpte le Grand Canyon 

dans le désert.  

 

Indice n°2 : J’alimente en eau une ville de 

casinos et d’hôtels de luxe. 

 

Indice n°3 : Vers l’Océan Pacifique par le 

Golfe de Californie 

Indice n°4 : Un des fleuves les plus 

transformés pour les besoins humains. 

Attention à la pénurie , les lacs Mead et 

Powel  bientôt vides ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Colorado. Je prends ma source dans les montagnes Rocheuses, à 3101m d’altitude aux Etats-Unis. Comme tous les fleuves, je 

creuse le sol et je ronge et j’érode pour faire mon lit mais moi j’ai creusé une gorge aux dimensions uniques. Le Grand Canyon de 15 à 

20 km de large, 1,6 km de profondeur et plus de 320 km de long ! Mon eau alimente en eau douce la ville de Las Vegas, une cité aux 

casinos, hôtels de luxe et attractions au milieu du désert. 

Dans le désert de Sonora vit le cactus saguaro. Ce géant peut mesurer 15m, peser 5 tonnes et vivre 150 ans. Dans ses bras, vivent 

des oiseaux dont la chouette la plus petite du monde : la chevêchette elfe ou chouette des saguaros. 
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Indice n°1 : A la mousson, au Cambodge, je 

change le sens d’une rivière !  

 

Indice n°2 : 9 embouchures à mon delta, je 

me jette dans le Golfe de Cochinchine. 

 

Indice n°3 : Dans le delta, on récolte 150 

variétés de riz.  

 

 

 

Indice n°4 : Une frontière naturelle entre la 

Chine et la Birmanie.  

 

 

 

 

 

 

Le Mékong. Je cours de gorges en précipices depuis la Chine, je dévale les monts de Birmanie, de Thaïlande et du Laos. Je m’apaise 

au Cambodge et rejoins un delta géant, au Vietnam. A la fonte des neiges et avec les pluies de la mousson, il y a parfois 14 km qui 

séparent mes berges alors qu’on atteint la rive d’en face avec un lancer de caillou à la saison sèche ! Les Nagas sont les esprits de 

mes eaux et les Nagarajahs, serpents rois à sept têtes ont creusé mon lit. Dans le delta du Mékong, on cultive du riz, des fleurs, des 

légumes et on élève des poissons et des crevettes. Ces produits sont vendus sur des marchés flottants où l’on fait ses courses en 

bateau.  
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Indice n°1 : Si je tousse dedans, on 

m’entend à Tombouctou !  

 

Indice n°2 : Un delta intérieur au Mali ! 

 

 

 

 

Indice n°3 : Les Bozos, maîtres du fleuve.  

 

Indice n°4 : Premier producteur de pétrole 

d’Afrique, les oléoducs fuient  dans mes 

eaux… Je subis des marées noires ! 

 

 

 

 

 

 

Le Niger. Mon bassin versant couvre 9 pays africains. Au Mali, je décris une grande boucle dans les terres situées au sud du Sahel. 

Sur mes rives, s’élèvent Djenné et Tombouctou, les capitales de grands empires disparus. Antre ces deux villes, je forme un delta 

intérieur, une oasis de 40 000 km², d’une richesse miraculeuse. Mes crues rassemblent les pêcheurs, des agriculteurs et les éleveurs. 

Les Bozos, avec leurs pirogues peintes rapportent des nasses de poissons. Au Nigéria, je forme le plus grand delta maritime du 

continent. Autrefois, cette zone humide était le lieu d’une biodiversité fabuleuse. Le pays les le 1er producteur de pétrole du pays et son 

extraction est une catastrophe écologique. Depuis longtemps, les oléoducs fuient. Cela engendre des marées noires.  



La rivière mystère  20  

 

Indice n°1 : Des montagnes noires jusqu’à 

L’Atlantique.  

 

Indice n°2 : On l’a enjambé sur le pont 

Médard. 

 

Indice n°3 : « Ben » en Breton, veut dire 

embouchure.   

 

 

 

 

Indice n°4 : Les gorges de Stangala sont 

appréciées des kayakistes.  

 

 

 

 

 

L’Odet. Je suis un fleuve breton de 63 km et je prends ma source dans les Montagnes Noires, à Saint-Goazec. Je termine ma course à 

Benodet (« Ben » = embouchure en breton) pour me jeter dans l’océan Atlantique. A Quimper, je suis rejoins par le Steïr, un de mes 

affluent. Cela a donné le nom de la ville puisque « Kemper » en breton, signifie « confluent ». En amont de Quimper, je traverse les 

gorges de Stangala, pour le bonheur des kayakistes.  
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Indice n°1 : C’est par ce fleuve que 

Christophe Colomb entrera en Amérique 

latine au XVIè siècle.  

 

Indice n°2 : Pour se protéger des crues, les 

indiens Waraos construisent des maisons 

sur pilotis. 

 

 

 

Indice n°3 : Alexander von Humbolt 

l’explore en 1800   

 

Indice n°4 : Au bord du fleuve, le 

Vénézuela exploite du pétrole.  

 

 

 

 

L’Orénoque. Je traverse des forêts profondes et de vastes plaines inondables. Au 16è siècle, Christophe Colomb entre en Amérique 

latine par mes eaux. Il sera suivi par de nombreux autres conquistadors. Les contacts entre les Européens et les Amérindiens sont 

parfois violents. Les Waraos ont survécu et conservé leurs traditions. Ils sont installés au bord de l’eau et se protègent des crues et des 

marrées en construisant des maisons sur pilotis, en bois et feuilles de palmiers, sans murs, reliées par des pontons. 
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Indice n°1 : Dans sa course vers le nord, il 

raconte la Sibérie.  

 

Indice n°2 : Sur ses berges et dans son 

delta, habitent les éleveurs de rennes, 

Envenks, Nenets, Dolganes) 

 

 

Indice n°3 : Michel Strogoff doit le 

traverser dans le roman de Jules Verne.   

 

Indice n°4 : Quand le fleuve gele, il devient 

une autoroute vers l’Océan Arctique.  

 

 

 

 

L’Ienisseï. Dans ma course vers le nord du globe, je raconte la Sibérie, son passé, ses peuples et les richesses de son sol. Les gens 

du fleuve, habitants des villes, marins ou éleveurs de rennes, vivent au rythme des hivers polaires. Les peuples nomades qui vivent sur 

mes berges et dans mon delta  vivent souvent encore de manière traditionnelle, ils vivent de chasse et de pêche. Dans ces régions, 

l’hiver dure 10 mois et la température peut descendre jusqu’à -60°C. En 1876, Jules Verne, un écrivain français a écrit le roman 

« Michel Strogoff ». Ce héros traverse la Russie jusqu’à la ville de Irkoutsk, en Sibérie orientale et durant son voyage, il devra 

surmonter des épreuves, dont la périlleuse traversée de l’Ienisseï. 
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Indice n°1 : En 1880, l’explorateur français 

Pierre Savorgnan de Brazza crée une ville 

sur la rive droite de ce fleuve.  

 

Indice n°2 : Il traverse une zone tropicale 

humide où l’on trouve des lions, panthères, 

éléphants, gorilles et okapis.   

 

 

Indice n°3 : Le fleuve s’élargit pour 

accueillir 2 capitales : Kinshasa et 

Brazzaville.  

Indice n°4 : A son embouchure vers 

l’Atlantique, il forme un Canyon sous-marin 

unique.   

 

 

Le Congo. Je traverse la forêt dense au cœur du continent africain. Je suis une voie de circulation et d’échange : Voyageurs et 

marchandises vont et viennent sur mon cours dont le tracé fait frontière. Je prends ma source sur le plateau du Katanga, en 

République démocratique du Congo. Je me nomme d’abord Lualaba. A Malébo pool, je m’élargis pour accueillir les capitales des 2 

Congo : Kingshasa et Brazzaville. Cette dernière tient son nom d’un explorateur français : Pierre Savorgnan de Brazza, qui fonda la 

ville en 1880. 



La rivière mystère  24  

 

Indice n°1 : Je rejoins la mer par un veste 

delta, formé de lacs, lagunes à mangroves 

et bayous.   

 

Indice n°2 : La musique blues est crée 

dans mon delta par des escalves noirs.  

 

Indice n°3 : Mark Twain publie « Les 

aventures de Tom Sawyer » en 1876.  

 

Indice n°4 : Je passe par La Nouvelle 

Orléans et me jette dans le golfe du 

Mexique.   

 

 

 

 

 

 

 

Le Mississipi. Je raconte d’histoire du sud des Etats-Unis. Découvert en 1541 par des conquistadors espagnols. Entre 1861 et 1865, 

les régions du sud sont déchirées par la guerre de Sécession. Cette guerre civile américaine oppose les Etats du Sud où les noirs sont 

esclaves dans les champs de coton, aux Etats du Nord, prévoyant de mettre fin à l’esclavage. Mais cette période sombre du passé a 

aussi permis d’écrire les pages essentielles de l’histoire de la musique. Au 19ème siècle, le blues est crée par les esclaves noirs. De 

cette musique naîtra le Jazz à la Nouvelle Orléans vers 1900 et le rock’n’roll à Memphis vers 1950. 
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Indice n°1 : Alimenté par les glaciers de 

l’Himalaya, j’apporte de l’eau au Pakistan.  

 

Indice n°2 : Une cicilisation s’est installée 

au bord du fleuve 2500 ans avant notre 

ère.  

Indice n°3 : Ce fleuve a creusé des gorges 

vertigineuses dans l’Himalaya que longe 

aujourd’hui la Karakoram Highway. 

 

 

Indice n°4 : Je me jette dans la mer 

d’Oman   

 

 

 

 

L’Indus. Alimenté par les glaciers de l’Himalaya, j’apporte une eau précieuse dans les plaines arides du Pakistan. Les populations y 

cultivent blé, riz, coton, canne à sucre. Une brillante civilisation s’est développée sur mes rives, au Pakistan et en Inde, à partir de 2500 

ans avant notre ère. Des sites explorés par les archéologues ont révélé  l’existence de villes fortifiées, de maisons avec salle de bains, 

de digues, d’objets d’art…Cette civilisation a brusquement disparu vers  1800 avant notre ère (peut-être changement climatique). 

Chaque année, lors de la mousson, le Pakistan subit de graves inondations.  

Dans l’Himalaya, j’ai creusé des gorges vertigineuses que longe aujourd’hui la Karakoram Highway. Cette « autoroute » (qui n’en est 

pas une) suit en partie le tracé des routes de la soie.  
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Indice n°1 : Quel beau nom ! Je marque la 

frontière entre 2 pays sur au moins 1 600km  

 

Indice n°2 : Je me jette dans le détroit de 

Tatarie, face à l’île de Sakhaline.   

 

Indice n°3 : Je sépare la Chine et la Russie 

sur 1 600 km.  

 

 

Indice n°4 : Il signifie « Boueux » en langue 

bouriate et «fleuve du dragon noir » en 

chinois. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amour. Fleuve de l’Extrême-Orient, formé par la réunion de la Chilka et de l’Argoun, l’Amour mesure 4 354 km de long depuis la 

source de l’Argoun, ce qui en fait le quatrième plus long fleuve d’Asie. Longtemps disputé, il matérialise aujourd’hui la frontière entre la 

Russie et la Chine sur presque 1 600 km avant de recevoir le Songhua Jiang et l’Oussouri et d’entrer définitivement en Russie où il se 

jette dans le détroit de Tartarie, sur la mer d’Okhotsk, en face de l’île de Sakhaline. 

Amour signifie boueux en bouriate, en chinois il est le Hellong jiang ou "fleuve du Dragon noir". Il sépare la Russie (Sibérie) de la Chine 

du Nord-est (Mandchourie) sur la majeure partie de son cours qui s’étire sur plus de quatre mille kilomètres. En dépit de plusieurs mois 

de gel, l’Amour est l’épine dorsale de la région. Il coule sur une terre aux climats contrastés, associant faune et flore nordique et quasi-

tropicale. 
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Indice n°1 : Je suis Européen et je me jette 

dans la mer du Nord.   

 

Indice n°2 : Je traverse la France, la 

Belgique et les Pays-Bas .   

 

Indice n°3 : A Bazoilles, je m’infiltre sous le 

sol pour resurgir à Neufchâteau. On 

appelle cela une perte. 

 

 

Indice n°4 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Meuse . Je suis un fleuve européen de 950 km de long, qui traverse la France, la Belgique et les Pays-Bas et me 

jette dans la mer du Nord. 

Je  prends ma source en France, dans la Haute-Marne, à 409 m d’altitude. Je suis canalisée ou navigable 

depuis Saint-Mihiel, en France, jusqu'à mon embouchure, aux Pays-Bas, où je me divise en plusieurs bras très 

larges avant de déboucher dans la mer du Nord en parallèle avec le Rhin. 

Je  quitte rapidement le département de la Haute-Marne. Dans les Vosges, un phénomène géologique particulier a 

lieu au niveau de Bazoilles-sur-Meuse : les pertes de la Meuse, où je m'infiltre en sous-sol 

pour ressurgir à Neufchâteau 

https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/Belgique
https://fr.vikidia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.vikidia.org/wiki/Mer_du_Nord
https://fr.vikidia.org/wiki/Haute-Marne
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Saint-Mihiel&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bazoilles-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_(hydrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exsurgence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neufch%C3%A2teau_(Vosges)
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Indice n°1 : Moi aussi je me promène en 

Sibérie.   

 

Indice n°2 : Je me jette dans la mer des 

Laptev.   

 

Indice n°3 : Immense delta. Je m’avance 

de plus de 100 km dans la mer.   

 

 

Indice n°4 : Ma seule grande ville est 

Iakoutsk et elle repose sur du permafrost. 

En 1912, une grève dans les mines d’or 

aboutit au massacre de 200 ouvriers.  

 

 

 

 

 

La Lena. Je mesure 4 400 km et je serpente en Sibérie (Russie). Je prends ma source dans les monts Baïkal et me jette dans la mer 

de Laptev. A ce niveau, mon delta est immense et mes nombreux bras peuvent observer près de 1500 îles !  

Il n’y a pas beaucoup de villes qui se sont posées près d’ici, il fait très froid dans cette région du monde. Iakoutsk est la plus  grande 

des villes (308 000 habitants). Elle repose sur du permafrost (ou pergélisol). Cela signifie que le sol est gelé toute l’année. 

Un Russe célèbre a été déporté en Sibérie en 1897.  Il s’est alors fait appelé Lénine (cela veut dire « L’homme de la Lena » !)  
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Indice n°1 : Je suis le plus long de mon 

pays. Je me situe dans l’île du Nord.    

 

Indice n°2 : Mon nom vient du Maori qui 

signifie « eau » et « couler ».    

 

Indice n°3 : Après le lac Taupo et les 

chutes de Huka, je me jette dans la mer de 

Tasmanie   

 

 

Indice n°4 : Je me jette dans la mer non 

loin d’Auckland. 

 

 

 

 

 

 

 

La rivière de Waikato : Je suis  le plus long fleuve de Nouvelle-Zélande. Dans l'île du Nord, je m'étends sur 425 kilomètres. 

Je me jette dans la mer de Tasmanie au sud d'Auckland jusqu’au Port de Waikato. Je  donne mon nom à la région de 

Waikato. 

 Le nom Waikato vient des Maori qui signifie « eau qui coule », il a aussi une signification plus spirituelle pour diverses 

tribus qui la considèrent comme une source de fierté.  
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Indice n°1 : Je suis le fleuve des 

aventuriers, des trappeurs et des 

chercheurs d’or.    

 

Indice n°2 : En 1896, 3 orpailleurs 

découvrent de l’or dans un de mes 

affluents.     

 

Indice n°3 : La ville de Dawson City va se 

peupler en 2 ans.   

 

 

Indice n°4 : Jack London vient y puiser des 

trésors d’histoire à nous raconter. 

 

 

 

 

 

Le Yukon : J’ai longtemps coulé, solitaire, à travers les terres inhospitalières situées sous le cercle polaire. En 1896, 3 orpailleurs 

découvrent de l’or dans un de mes affluents et soudain, le monde entier s’intéresse à moi ! La célèbre Dawson City est bâtie sur mon 

confluent avec la rivière Klondike. En 2 ans, le temps de la légendaire Ruée vers l’or, elle devient la plus grande ville de l’Ouest 

Canadien. Parmi les gens venus tenter leur chance pour trouver de l’or, le jeune Jack London ne trouvera pas le filon tant espéré mais 

il rapportera un trésor d’histoires : Croc-Blanc, L’Appel de la forêt… Certaines nuits, je peux admirer de magnifiques aurores boréales, 

des lumières vertes, roses ou jaunes enflamment le ciel. Les Inuits pensent que c’est la danse des esprits. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


