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• une déclaration d’amour à « la science des cavernes » ;
•  la description des émotions propres à l’absence de
repères, au risque et au dépassement de soi ;
• l’introduction aux rites, aux gestes et au langage de la
communauté des spéléologues.

Communiqué de presse

Q

ue va chercher l’homme qui, s’immisçant par les
anfractuosités de la surface, aborde le monde souterrain ?
Muni d’un casque et d’un baudrier, à la seule lueur de sa frontale à
led – jadis une torche ou une lanterne puis une lampe à carbure –,
il descend toujours plus profondément, se jouant des gouffres et
des galeries, des boyaux, des résurgences et des siphons. Dans
l’obscurité humide, progressant sans relâche, il cartographie,
inventorie et recherche le passage qui le rapprochera des
entrailles de la Terre. Certes, les cavernes ont abrité nos ancêtres
préhistoriques et protégé leurs œuvres pariétales, mais les gouffres,
eux, n’ont eu de cesse d’effrayer ou d’attirer nos semblables.
Initiée à l’époque des Lumières aux confins slovènes de l’Empire
austro-hongrois, la pratique spéléologique devient scientifique
avec les comptes-rendus d’Édouard-Alfred Martel au mitan du
xixe siècle. Augmentée d’une dimension sportive et technique,
et développée à l’extrême dans les Pyrénées, avec notamment
l’exploration séculaire de l’immense réseau de la Pierre-SaintMartin, la spéléologie permet d’accéder à un monde de la nuit où
les facettes de la personnalité se dévoilent au bénéfice d’une égalité
et d’une solidarité invisibles dans « le monde du dessus ». Elle est
ainsi devenue mondiale, des gouffres de la Papouasie-NouvelleGuinée aux mines du Mexique, partout où s’étend le monde des
ténèbres, s’éprouve le frisson du souffle des profondeurs.
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