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A - 985 m, le plafond •'abal .. ,,; la morpho
logie du gouffre Indique que nou• arr/von• 
pré• d'une zone entièrement noyH par l'eau. 
Quelque• mètre• plu• Join, en effet; la roche 
rejoint l'eau : c'e•t le •lphon I Il faudra, l'été 
prochain, revenir avec un équipement de 
plongH pour voir la •ulte... ,st p,sut-lJtre dé
pa .. er la cote fatidique de• -1000 m, Jamal• 
atteinte encore en Afrique. 

\fOYAGEAU 
CENTRE DELA 
TERRE 

Dan• la galerie du Léopard, qui a donné 
•on nom au gouffre, Dan/el contemple étonné 
Je• tache• d'arglle. Ce phénomène, rarl••lme 

•ou• terre • cette ampleur, e•t dO • la 
rétraction d'une fine couche d'arglle dépc,-H 
•ur Je• paroi• du gouffre de -200 • -500 m, 

• la •ulte d'une ml•• en charge totale par
l'eau, Hn• doute /o,. de la dernière ,»rlod•

glaciaire. 

-975 mètres, nouveau retord alritain pour des 
spéléologues provenraux. Helsinki est vengé!

D 
ENIS l'avait bi'en dit. Le "D3" 
(aujourd'hui baptisé gouffre du 
Léopard) est un -300 m pro
metteur. Il s'ouvre à 2.160 m 
d'altitude sur le flanc est du 

sommet du Ras Timedouine, en plein 
Djurdjura--(Algérie du Nord). En 1981, 
Denis et Michel s'étaient arrêtés à cette 
profondeur. 
A force de nous en vanter les mérites, 
nous avions craqué ! Comment ? Un 
-300 m qui continue, porte ouverte
sur l'inconnu, et nous, nous resterions
comme des glands à nous morfondre
pour la énième fois dans les gouffres
archi-connus des Alpes du Sud ?

Etre spéléologue, c'est posséder le sens 
de l'aventure, le goût de l'inconnu, au 
plus haut point. Explorer des réseaux 
souterrains, c'est comme devenir explo0 

rateur des "terrae incognitae" des siè
cles passés, mais au XXe siècle. Point 
n'est besoin d'aller sur la lune 1 Bien sûr, 
il y a en plus le "plaisir'' de vaincre des 
difficultés, l'obscurité, les étroitures, les 
grands puits de 100 m et plus descen
dus sur de la corde de 9 mm de dia
mètre, l'eau, et surtout, sa propre an
goisse. Le plaisir de "fouler du vierge" 
se paie, comme toute chose, mais quel 
pied d'arracher des ténèbres éternelles 
tout un univers souterrain, fait de roche, 
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d'eau et de ... vide, d'une sévère beauté. 
Ainsi donc, nous nous étions décidés 
pour Pâques. Une poignée de copains 
recrutés par affinité dans les clubs spé
léos du Vaucluse, décidés à bouffer du 
puits. Et ce gouffre inconnu, nous at
tendait, là-bas, dans ce superbe pays 
qu'est la Kabylie. 
Nous avons fait fort ! En dix jours passés 
sur le massif, tous les six, dans une 
bonne ambiance extraordinaire, faisons 
du "D3" un grand gouffre. Quatre 
descentes, d'une vingtaine d'heures, 
furent nécessaires pour explorer toute 
une série de puits au-delà du terminus 
de 1981, relever la topographie et faire 
des photos. 
On a le moral, l'équipement des puits 
est du type "léger", pas vraiment 
conforme à ce que l'on enseigne à 
l'Ecole française de spéléo ! Mais on 
veut faire vite et profond. 
Dans une ultime pointe, Charlie et 
Daniel descendent de -600 m jusqu'à 
-758 m. Jusque là, les puits étaient 
fortement arrosés par une cascade
d'eau glacée. C'est que la neige (et oui, 
il neige aussi en Algérie) tombée en 
abondance peu de temps avant notre 
arrivée, s'est mise à fondre en masse.
Les crues se succèdent dans le gouffre.
Malgré une combinaison de plongée,
ils doivent rebrousser chemin à
-758 m, en haut d'un puits estimé à
30 m, dans lequel se jettent en une 
gerbe impressionnante près de vingt
litres/seconde d'eau. Trop c'est trop.
Le déséquipement des douze sacs de
matériel à quatre restera dans notre
mémoire comme un souvenir pénible.
Mais le "Puits du Typhon", comme nous
l'avo�s baptisé, ne restera pas long
temps inviolé. Sur la table du snack du
"Tassili" qui nous ramène à Marseille je
dessine la topographie du gouffre. 
Notre esprit gambade déjà vers ce puits
terrible. Cet été, il sera plus calme. Et si 
on repartait ? Arrivés à la joliette, nous
avions déjà lancé les bases de la pro
chaine expé, en juillet-août. 

L'équipe, ouverte à trois nouveaux co
pains, arrive en pièces détachées à 
Alger, au hasard des places disponibles 
sur: les bateaux. C'est que "l'expé", bien 
qu'agréée par la Fédération Française 
de Spéléologie et membre de la Guilde 
du Raid, s'est préparée dans une sa
va�te inorganisation. Qu'importe, 
pwsque nous sommes de retour ! On 
va lui faire sa peau, à ce Léopard. On 
se sent sûr de notre coup ... d'autant 
que sur place nous bénéficierons de 
l'aide de Chebab, un des rares spéléos 
algérien, et de Bernard, coopérant hy
drologue et spéléo. 
Rééquiper les puits du gouffre jusqu'au 
terminus de Pâques est un jeu d'enfant, 
même si, par ci, par là, Yves, en bon 

-Dans la rivière Emria, vers - 950 mètres, Tlno progresse en opposition au-dessus de l'eau ici 
profonde. La coloration noirâtre sur les rives indique la hauteur d'eau en période de crue (fdnte 
de neige). La circulation d'eau peut atteindre un demi-mètre cube à fa seconde ... 

moniteur spéléo, se sent obligé de 
renforcer les amarrages. 
Le 31 juillet, en deux équipes successi
ves, Denis, Daniel, Chebab, Yves et 
Richard s'enfoncent dans le gouffre. Les 
sacs sont bourrés de cordes, de nourri
ture lyophilisée et de réserves d'éclai
rage. Quelques heures plus tard, la 
première équipe retrouve le terminus 
de Pâques. Le puits du typhon n'est 
plus qu'un vulgaire abîme sec. .. C'est à 
peine si un petit pipi y goutte. Yves et 
Richard poussent plus avant leur des
cente. 
Ils explorent ainsi une série de grands 
puits, pour déboucher à -840 m de la 
surface, dans une vaste galerie horizon
tale, au sol encombré de blocs. Enfin, 

du plat ! Au bout de celle-ci, un siphon 
les arrête, à -877 m. Déjà, le record 
d'Afrique est atteint, puisque le précé
dent appartenait à I' Anou Bousssouil 
voisin avec -805 m. 
La remontée sera lente. D'abord un 
petit bivouac dans la galerie fossile, où 
globe-trotter et nourriture lyophilisée 
permettent (presque) de la gastronomie 
par 840 m de fond ... 
Enfin, Richard, chercheur au C.N.R.S., le 
scientifique de l'expé, fait ses analyses, 
prélève des échantillons, et lève la to
pographie des réseaux découverts. 
Trente-deux heures après leur entrée 
sous terre, ils émergent au soleil. 
Mais le gouffre n'est pas fini ! Du bi
vouac, part un puits, béant et vierge. 

-Bivouac et repas sous terre sont l'objet d'une lutte incessante contre le froid et l'humidité. Les 
lampes à acétylène dispensent une légère chaleur que l'on essaye, tant bien que mal, de 
récupérer. 

Sympas les copains, ils nous ont laissé 
un bout de première ! 
C'est ainsi que le 6 août, Michel, Tino 
et moi-même, nous nous retrouvons 
au même endroit. Banzaï ! 
Le puits mesure 40 m. On retrouve 
alors un méandre en forte pente, entre
coupé de petits puits. Vers -920 m, je 
prends pieds dans une salle. D'entre les 
blocs éboulés au fond de celle-ci, un 
bruit merveilleux me chatoüille l'oreille. 
De l'eau! 
Excité et joyeux, je passe au travers de 
blocs. Une galerie s'enfonce. Au fond, 
coule la rivière ! Le collecteur des eaux 
du massif! J'éprouve un plaisir indici
ble. C'est une première comme on en 
fait pas beaucoup dans sa vie, que de 
fouler de ses bottes une rivière incon
nue, à près de 1.000 mètres sous terre, 
dans un pays aussi sec en août que 
l'Algérie ... 

L'eau c'est la vie, l'élément créateur des 
réseaux souterrains que nous parcou
rons. Sans elle, le gouffre est mort, 
fossile. 
Il coule environ dix litres d'eau à la 
seconde, dans cette étroite galerie, 
haute d'une vingtaine de mètres, dans 
laquelle je me précipite avec joie. De 
temps en temps, un obstacle naturel 
nécessite un équipement en corde fixe 
puits, vasque d'eau profonde, ou mar
mite de géant aux formes magnifiques 
taillées dans la roche mère par les eaux 
folles. Et je baptise, comme tout ex
plorateur qui se respecte. Voici nom
mée la Rivière Emria, du nom d'une 
charmante algérienne rencontrée sur le 
bateau. 
Je dénivelle d'une cinquantaine de " 
mètres. Quelle est belle cette rivière ! 
Soudain, cela sent la fin. Le plafond 
s'abaisse ... Non, on passe encore, mais 
il faut se mouiller à la ceinture. Quel-
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ques mètres de "rab", un dernier puits, 
et c'est vraiment la fin: devant nos yeux 
ravis s'étale un lac à l'eau verte et 
profonde. De tous côtés, la paroi 
plonge dans l'eau. Qu'il est beau, notre 
siphon -1000 ! 
Pour nous, spéléos non amphibies, 
c'est la fin. L'eau elle, continue vers les 
entrailles calcaires du massif, pour ré
surgir en belle source, alimentant en 
eau un village kabyle au pied de la 
montagne. 
C'est idiot: il manque vingt-cinq mètres 
en dénivellé pour dépasser la cote 
fatidique des -1000, jamais atteinte 
sur le continent africain. Mais le "re
cord" est pulvérisé. 
Nous reviendrons ! Charlie, le plongeur 
spéléo de l'équipe qui n'a pas pu re
venir cet été, pourra sans doute explo
rer la suite de la Rivière Emria l'été 
prochain ... Ce sera "Couscous 84" ! 

Luc-Henri Fage • 
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