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Sortie 

 

Tous les défauts !  
 

Le racisme, le machisme, l’immoralité, égoïsme et médisance…. 

 

Pourtant la sortie avait bien commencé ! Café et petits pains aux raisins : 

générosité et convivialité, Cela fait plaisir en ces temps de covid. Mais bien vite 

mes camarades me préviennent  qu’ils se sont arrêtés sur un méandre peut-être 

franchissable et que je ne dois pas y aller car si je passe ils seront trop gros pour 

l’étroiture terminale et encore une fois je ferais la découverte sans eux. Bon, 

patience, j’arriverai bien à passer le premier ! 

Il pleut depuis plusieurs jours. L’approche se déroule sous une pluie modérée 

comme dit la météo et déjà à l’entrée Guy nous crie qu’il entend une cascade. 

Effectivement les gouttes habituelles sont devenues des cascatelles, à la 

descente ça va mais on va être bien humides pour la remontée. Descente le plus 

loin de l’eau. Pas loin du fond, Didier commence à nous dire que les noirs pullulent 

et que sûrement ils se reproduisent plus vite que les blancs et que dans les cavités 

c’est un mystère scientifique. Quel délire ! bien sûr, l’humour de Didier est 

particulier, mais il y a des limites…..  

Nous arrivons à la fin de la désobstruction précédente et doute extrême : le 

courant d’air est présent mais faible et de plus il a tendance à souffler ! Il va 

falloir être très attentif à celui-ci pour agrandir le méandre au dentifrice 

énergisant. Guy dégage d’abord au tic-boum l’étroiture passée difficilement l’autre 

jour par Didier puis je perce 4 trous. Misère, peu après Guy nous surprend dans 

une position quelque peu compromettante, et malheureusement nous prend en 

photo. On ne peut pas être tranquille ! 

Date de la sortie :  7 octobre 2020 

Cavité / zone de prospection : Gouffre de la Combe 

Commune Dingy (74) 

Personnes présentes Domi Boibessot, Didier Rigal et Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 6 h 

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

Rédacteur DB 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_San-Antonio#Tire-m'en_deux,_c'est_pour_offrir


 

  Que du plaisir…. 

 

Quatre trous de + par Guy, mais vu la faiblesse du courant d’air devenu plutôt 

aspirant seul les deux plus en aval seront utilisés. Prêt 1, 2, 3. L’opération est 

terminée, le souffle a du faire valdinguer quelques myriapodes, blancs ou noirs, je 

ne sais pas… Guy va voir assez rapidement, cela ne sent pas très bon, j’essaye de 

le doubler mais la voie est étroite, pas moyen ! Il passera en premier aujourd’hui 

après avoir tapé à la massette avec frénésie, il a donné le meilleur de lui-même 

(oui, oui !) et c’est avec une certaine angoisse qu’il pense au retour. 

Il y a un court affluent après le virage en étroiture et à l’aval, juste récompense,  

un puits d’une dizaine de mètres qui est protégé par un méandre impénétrable de 

1,50m. Le bel écho qui nous nargue depuis 4 sorties provient de ce puits. Il faudra 

un courant d’air aspirant suffisant pour continuer la désobstruction. La remontée 

est très humide mais pas dangereuse. 

 Sur le chemin du retour (ou à l’aller ?) Guy nous raconte des histoires de 

sauvetages insolites en montagne dont celui d’une anglaise blonde magnifique et en 

pleine forme pendue dans un arbre après une chute en parapente. Lors d’une des 

dernières sorties mes 2 acolytes étaient déjà arrivés en retard : la faute à une 

fabuleuse créature courte vêtue croisée sur le parking de leur rendez-vous à 

Annecy. Machisme ou fantasme ? Je ne saurais dire…. Ils n’ont pas voulu me dire 

quel parking…. 

 

Bien sûr, tous les défauts décrits sont le fruit de mon imagination, certaines 

remarques sont sorties de leur contexte et toutes les personnes se croyant 

concernées se trompent ! Moi, je suis blanc comme neige. 

 



 Devant, un peu plus loin, le puits… 


