Imaginez une île déserte, inexplorée… Perdue dans les
conﬁns de l’archipel de Patagonie, une île soumise au climat
implacable des Cinquantièmes Hurlants… Des vents fous…
des pluies interminables… et le premier port à 250 km… Pour
s’intéresser à ce gros caillou, il faut être naufragé, fou ou…
spéléologue. Car on y trouve du calcaire… et donc des
grottes…

Un ﬁlm de Luc-Henri Fage
LA CRITIQUE TV DE TÉLÉRAMA DU 18/11/2015
T L’île aux Glaciers de Marbre
Documentaire de Luc-Henri Fage
« Le monde souterrain ne sera jamais investi par d'autres
moyens que l'investigation directe d'un homme qui entre sous
terre, en ressort et en raconte quelque chose », s'enthousiasme
un spéléologue. Mais des endroits inexplorés, il n'y en a plus
beaucoup... L'ile Diego de Almagro, au cœur de la Patagonie chilienne, en fait partie, car son climat a protégé ses glaciers,
grottes et crevasses des scientiﬁques...
L'isolement, les tempêtes et le froid ne suﬃsent pas à décourager le Centre Terre (un collectif international de spéléologues et
de scientiﬁques spécialisés dans les expéditions périlleuses). Ils
sont une trentaine à être partis camper sur cette ile inhospitalière pendant deux mois. À la prouesse de se rendre sur les lieux,
le réalisateur Luc-Henri Fage ajoute celle d'en rapporter un ﬁlm,
inévitablement bancal et accidenté.
Les meilleures images ne sont pas les plus belles mais les plus
impressionnantes: celles des caméras ﬁxées aux casques des
spéléologues; Le montage et le découpage donnent au documentaire une allure un peu décousue, mais dans ces conditions,
l'imperfection formelle semblait inévitable. Le travail de ces explorateurs qui tracent des cartes, datent la pierre et identiﬁent
le chemin des rivières souterraines vaut le coup d'œil. - Michel
Bezbakh
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