SGCAF - SCG

 Sortie
 Date de la sortie :

08/09/2018

 Cavité / zone de prospection :

Pot du Loup

 Commune

St Martin en Vercors (Herbouilly)

 Personnes présentes

Grand Loup & Petit Loup

 Temps Passé Sous Terre :
 Type de la sortie : Prospection,

8h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Classe Hic, photos, conte
Raph

Je vais vous conter une histoire, ressemblant étrangement à des faits s’étant déroulés sur le
Vercors, il n’y a pas si longtemps.
« Grand loup et Petit loup se rejoignaient en bas
À l’heure où le soleil arrose ses éclats.
En quatre-zéro-cinq fidèle destrier,
Au carbu bien réglé le faisant ronronner
De doline en doline avec bonne Véro
Terminèrent bientôt par atteindre le pot »…

Un conte pour petits(?) et grands…

La gova bien garée aux devants du
trou, voilà que nos deux loups commencent à
se changer. Un lapin passe par ici, puis
repasse par-là, et se fait pécho par Grand
loup, par les deux oreilles, une pour chaque
rétroviseur, le puits d’entrée est alors bien
équipé.
Ca frotte à peine, un bienvenu
fractionnement est posé par Grand loup. Lui
seul, possesseur de Véro, installe aussi bien
les fractios. Ah, Véro ! Que seraient-ils sans
elle ? La meilleure tourneuse de vis, lui
donnant son si doux nom de Reine du Vice.
Petit loup expérimente. Dès le départ, il ne se
longe pas très adéquatement, et galère
copieusement sur ce premier fractionnement.
Qu’à cela ne tienne, avec un peu de patience,
il atteint le fond du gouffre.

C’est quand nos deux compères se retrouvent en bas, que la visite des galeries commence.
Grand loup s’arrête alors, et propose de crier un coup. « Ho ! ». Echo lui répond. C’est au tour de
Petit loup d’essayer, Echo lui répond de même, répétant toujours. Ils se rapprochent
progressivement de l’abîme, s’ouvrant alors sous leurs pieds. Grand loup examine les spits.
Beaucoup sont pétés. Beaucoup sont récents, d’ailleurs, ils constatent que les ensembles « spits
récents » et « spits pétés » coïncident souvent. Certains tournent, d’autres gigotent, d’autres encore,
vont et viennent, il y en a pour tous les goûts, difficile de choisir ! D’ailleurs, Petit loup le répète en
rythme : « Yakabouchéléspitpétééééé ». Alors que Grand loup cherche les spits, Petit loup
fanfaronne, avec Echo qui répète derrière lui. Il a du répondant, cet Echo ! Grand loup trouve
alors les bons amarrages, il pose son fractionnement. Malheur ! Ses deux lourds kits, de corde et de
matériel photo, lui pendant au harnais, l’empêchent de se délonger ! Petit loup cogite : et si lui aussi
était trop chargé ? Et s’il n’avait pas fallu se rendre en meute dans cette expédition ? Son manque
de confiance le travaille. Il faut dire que Grand loup n’est pas non plus rassuré. Il double son
amarrage sur deux spits qu’il a lui-même posé vingt ans auparavant. Lorsque son perfectionnement
est terminé, il peut alors descendre. Il pose ses kits au fond, puis remonte aider Petit loup qui ne le
sent pas du tout.
Il ne se sent pas à l’aise, le Petit loup, il flippe sa race. Grand loup aime son équipement,
Véro jubile d’avoir tant de vis à faire. Petit loup se dirige avec précaution vers le premier fractio.
Deux secondes après, le voici pendu, balançant sur ses deux spits, mais, hélas, il perd ses moyens.
Il a oublié son pot, et se fait dessus. Non. Il remonte, et n’ira pas voir en bas. Grand loup s’apprête
à redescendre chercher un de ses deux kits, puis d’attacher l’autre à la corde. Il visualise son
équipement :
« Wouah ! La corde plongeant dans le noir décrit une impressionnante ligne de fuite !
-Et bien heureusement que je n’ai pas regardé. » Lui répondit Petit loup.
Grand loup descend, enthousiaste : « Le Pot du Loup, superbe trou ! »
Bientôt, chacun est en haut du puits, remontant le dernier kit.

˅
˅
˅

« Ah, tu verras tu verras,
Quand tu le descendras, tu verras tu verras,
Véro est là pour ça, tu verras, tu verras,
Elle serrera sa vis dans un spit tout rouillé
Comm’ le bout de tes doigts, tu verras tu verras,
T’auras ton amarrage au lapin étiré
Des croisées de boucles et de gros sacs de nœuds,
Et tout ça sur un vieux bout d’caillou bien péteux
Qui un jour lâchera, tu verras tu verras,
Quand tu s’ras à mi-puits et que tu déviss’ras,
Mon pote, tu planeras ! »…

Nos deux amis sortent de là. Ils
vérifient au passage s’il n’y a pas un peu de
première à faire. Une fois au fond du puits
d’entrée, ils retrouvent Sylvain, qui rentre des
Erges ! Grand Loup sort par la doline, et
l’accompagne au fond du puits. Petit loup fait
des photos de ce puits, et d’autres dans le
boyau, menant à la doline. Il n’oublie pas
bien sûr de faire sa mise au point, « Juste une
mise au point, sur tous les puits qu’il n’a pas su
faire »… C’est ensuite Grand loup qui réalise
ses images en relief. Petit loup l’aide sur la
lumière. Tous deux parlent pendant ce temps
d’Emma Watson. Les éclats de flashs
imposent le port des lunettes de soleil. C’est
sur ces notes que s’entame la remontée.

« Nous étions jeunes, et portions des Croll,
Spéléos prudents et pas très drôles,
Attendions que la corde nous frôle,
On the rope again, again… »
Et pour terminer, Petit loup aide Grand loup à remonter les deux derniers, lourds, kits.
Jamais affirmation n’avait été aussi vraie :
« On n’est jamais trop aidé. »

-Les Liaisons Dangereuses, page 69.

