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Et c’est reparti pour les Boulets ! Tout commence bien, il fait beau, je monte vite 

(36 mn), je m’engage dans le trou qui est nettement moins humide qu’hier, j’ai des 

gants à manchettes et non troués, et en ½ h je suis au fond. Pour commencer je 

mets une petite bâche qui va canaliser l’essentiel des ruissellements, complète 

avec une plastique au-dessous et je suis quasiment au sec pour déblayer. 

 la bâche au-dessus du départ du méandre. 

 

Déblayer, il y a de quoi faire car ça a bien marché ! Ensuite je peux m’avancer pour 

percer 7 trous de 600 mm qui devraient dégager la vue sur le virage à gauche que 

je devine, en plus le fond semble un peu moins étroit. Et me voilà remontant le P17 

et le boyau en haut en supputant mes chances de sortir après moins de 3 h sous 

terre… Mais il ne faut jamais vendre la peau de l’ours ! 

Rien ne se passe quand je veux finaliser le travail, j’essaye successivement mes 

deux piles, puis les deux ensemble… Me voilà donc redescendant au fond en 

vérifiant la ligne qui est toute neuve d’hier. Au cas où je descends aussi une ligne 
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plus courte qui ira du fond jusqu’à mi-puits. N’ayant rien trouvé d’anormal je vais 

donc à mi-hauteur essayer avec la ligne de secours. Toujours rien… Je redescends 

à nouveau et mets un deuxième objet en plus de celui en place que je soupçonne 

d’être défectueux. Je rebranche sur la grande ligne, remonte tout en haut, mais 

seul le silence répond à mes tentatives, même quand j’utilise l’accus du perfo ! 

Retour au fond, en revérifiant tout, je rebranche sur la petite ligne et réessaie. 

Toujours rien ! Je n’ai plus d’autre « cartouche » à jouer, je remonte piteusement. 

En plus je constate une déstabilisation inquiétante du pierrier en haut du P34, du 

fait de la fonte de la glace. Et ainsi conditionné je regarde avec plus d’inquiétude 

tous ces amas de glace suspendus qui un jour ou l’autre vont bien finir par glisser, 

vu la fonte accélérée du moment. Idées noires… 

Ainsi j’ai perdu « pour rien » 2 h et il faudra revenir au plus vite. Mais demain il 

pleut… 

Le soleil en surface me revigore un peu et je reviens par le sentier des lapiaz, 

deux fois plus long mais j’ai encore du matériel à récupérer dans le secteur. 

Bref, une sortie bien commencée mais mal finie ! 


