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Sortie 

 
Les mystères de l’acoustique  
 
Rappel de l’épisode précédent. Domi, Guy et moi nous sommes arrêtés vers -160 dans un méandre 
parcouru par un fort courant d’air aspirant devant un passage étroit. Derrière, un écho très fort qui laisse 
présager une suite pénétrable très proche, à 1 m tout au plus.  
Ce jeudi nous sommes donc d’humeur guillerette. On a pris une corde, mais courte, histoire de modérer 
nos ardeurs en route pour Morette et de faire profiter les copains de la première la prochaine fois. En 
chemin, bref inventaire mental du matériel nécessaire et une sensation plus qu’une certitude germe 
dans mon cerveau. Et si j’avais laissé mes gants au dernier moment dans la salle de bain ? Passé 
quelques beaux rassemblements d’amanites tue-mouches, nous retrouvons l’entrée, mais pas mes 
gants… Guy a juste une paire de gants en soie synthétique qui vont tomber en charpie rapidement. Je 
les double donc de la paire de chaussettes de rechange que j’ai eu la bonne idée de prendre, le 
dispositif fonctionnera assez bien, sauf à la remontée où la chaussette à tendance à remonter lorsqu’on 
attrape des prises, ce qui rend un peu maladroit.  
On pose deux marches en chemin au début du long méandre désobstrué. Je pars devant au fond et 
confirme l’enthousiasme de Guy, l’écho annonce une suite très proche. Le courant d’air n’est pas 
violent, météo oblige, mais très net.  
Nous déblayons l’essentiel de la précédente opération et tandis que Guy se charge de percer, 
j’emprunte ses gants pour finir le va et vient avec les blocs qui vont bientôt combler totalement le 
ressaut précédent Nous répétons trois fois l’opération. La dernière opération s’arrête devant un petit 
ressaut de 1 m, le passage est bien étroit, mais en cassant quelques aspérités je réussi à passer et à 
avancer et voir un peu plus loin. Ça reste étroit mais j’aperçois un petit gour et ce que de prime abord je 
pense être un carrefour large. Mais en tournant mieux la tête, la paroi n’est pas loin, c’est plutôt un 
virage à gauche à 90 degrés dans le méandre qui se poursuit. L’écho est toujours fort et la suite large 
semble proche mais on n’ose plus faire de pronostic. Nous avons en effet avancé de 4 m environ…. Et 
l’écho était à 1 m…. Nous décidons de laisser le perfo (il y a au total deux petites cordes dans le trou).  
 
Annexe biospéléologique. Devant mes deux petits pièges à fromage, je ne retrouve pas le collembole 
blanc entrevu la dernière fois mais plusieurs collemboles foncés (curieux pour des troglobies ?) et 
sauteurs que je réussi à capturer ainsi qu’un classique myriapode. J’observe l’effet d’une opération au 
dentifrice sur une des bestioles qui est instantanément volatilisée par le souffle… Retour en combi sous 
la pluie pas trop forte. Morette va devoir patienter encore un peu…. 
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