
lV/AHs-AvHIL Hl58 - N" 2---- LA HOUILLE BLANCHE 185

ISCELLANEE5
MISCELLANY

AVEC LA COLLABORATION DU PROFESSEUR CYPRIEN LEBORGNE

--LA REMONTÉE AUX SOURCES
(Problème nO 84)

Mes chers Amis,

Si l'équipe rédactionnelle de la Houille Blanche sc
targuc quclqtlefois il mon égard de sa «rigucur
scientifique» et dc son esprit «cartésien», je sais
bien qu'au tréfonds d'eux-mêmes certains de ses
membres ont souventes fois l'envie de jeter leurs
formules bizarres et compliquées aux orties et de
faire avec le vieux professeur que je suis de « l'hy-

draulique amusante», puisque t'est ainsi qu'ils
appellent entre eux les sources de ma rubrique
habituelle,

De celil j'ai parfois des échos et particulière
ment au moment de Pâques, lorsque les torrents
recommencent il gambader Sl\[' les rochers, lorsque
la nature reprend son élan et qu'au cœur de chacun
il y a une jeunesse nouvelle qui explose, avec des
envies de chahut, de blague, de canular, dont il
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m'arrive d'être ..- et j'en suis ravi - la première
victime.

Cette année encore «ils» ont essayé de m'avoir
et quelques jours avant les fêtes pascales j'ai trouvé
sur ma table une lettre de «Tlie European Water
Supply Association », avec le billet dtuel du secré
taire de rédaction« Professeur, nous séchons, qu'en
pen'sez-vous? ». Ils auraient été bien contents les
bougres, de m'elitendre dicter une réponse à la
«Mission Européenne... » et de s'esbaudir sur mon
compte.

Mais j'ai été jeune avant eux, et à canular, canular
et demi : je ne donnerai pas ma réponse, je vais
demander des, rép()Bses à mes correspondants en
leur soumeUanh:le problème qui m'était posé: C0111

ment faut-il intèrroger l'indigène rencontré au con
fluent pour cO..l,1naître, de manière certaine, la direc
tion à prendre?

Et qui sen~/bien attrapé? le «petit cartésien» qui
voulait )'àmuser à mes q~pens et qui va être obligé
de faire un cliché de la'lettre du 27 mars.

C. L.
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