D'incroyables filons de calcaire affleurent sur cette côte pacifique
d'Amérique du Sud. Il y a deux millions d'années, sous un climat tropical,
des récifs coralliens s'y sont développés; lorsque les Andes se sont
soulevées, ce corail a été broyé, réchauffé, pressuré en un calcaire lisse,
monobloc, parfois transformé en marbre.

e ciel chargé de nuages gris avance en
une masse sombre sous les coups de
butoir du vent patagon. Un rideau de
pluie se déploie sur le canal . Des cormorans
volent en stationnaire au-dessus du bateau,
dans une économie de gestes qui force l'admiration. Le thermomètre accuse 7 oC et
nous sommes en été. C'est un jour ordinaire
sur les îles de l'archipel de Patagonie, par
50° de latitude sud. À la poupe du Puerto
Natales, un chalutier espagnol à la retraite,
bricolé en une espèce de navire océanographique, nous mettons à l'eau, tendus et
maladroits, les deux Bombard de l'expédition. On les a baptisés Ayayema et Alakaluf,
en hommage aux populations nomades de
la mer disparues de cet archipel infernal.
Cinq mille îles chiliennes comme dégringolées des Andes dans l'océan. Un dédale où
la navigation requiert une attention de tous
les instants.
Voilà bien le genre d'endroit où l'on ne va
pas par hasard. En ce début de troisième
millénaire, notre objectif est digne d'une
expédition de géographie des siècles passés.
Des explorateurs (spéléologues) et des scientifiques (géographe, hydrogéologue, biologiste, archéologue ... ) unis dans la même
passion de l'exploration. La raison de notre
voyage s'étale à quelques nautiques du
Puerto Natales: la masse montagneuse cal-
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Un objectif digne d'une
expédition de géographie
des siècles passés ...
caire de l'île Madre de Dios nous attire et
nous inquiète tout à la fois, avec ses roches
dénudées par l'érosion, d'où jaillissent des
pics acérés, la tête dans les nuages.
Cette île déserte, quasiment inexplorée, présente probablement la plus grande superficie de calcaire du Chili, un pays réputé sans
grotte, jusqu'à notre première expédition, en
1997, sur l'île Diego de Almagro, deux degrés
plus au sud. Les images ramenées de ces
paysages exceptionnels, et des cavernes
balayées par les crues, ont convaincu une
forte équipe et quelques sponsors de l'intérêt de notre expédition. En 1997, nous avions
pu longer ses côtes déchiquetées depuis un
bateau de 16 mètres, l'Explorador, sans pouvoir aborder cette « terre promise» du spéléologue. Trois années de préparation,
d'organisation et de recherche de financement n'ont fait qu'aggraver notre frustration.
Jouisseur d'espaces sauvages, je ressens cet
instant comme un des moments privilégiés
d'une vie dédiée à l'exploration. Un rêve d'enfant sur le point d'aboutir ...

Coupant court au lyrisme naissant, une rafale
de grêle s'abat sur les deux canots qui filent
vers l'objet du désir. Buldo, qui. d'autorité,
a pris la barre d'Ayayema, cligne des yeux
sous la capuche de sa veste, tandis que Serge
répète à l'envi: « Tout ça, c'est vierge! Tout
est à explorer... » en désignant du regard
Madre de Dios et ses montagnes. À la grêle
succède sans transition une pluie dense.
Le canot se dirige vers une passe entre deux
îlots, des marchepieds rocheux couverts de
« hêtres de l'Antarctique ». Buldo baisse le
régime. Au ralenti, tous les sens aux aguets,
nous pénétrons dans un havre de paix. Sans
crier gare, le soleil se met à briller et le
paysage éclate de couleurs vives. Le bleu
d'un coin de ciel, la végétation dans sa
gamme de verts, les formes sculpturales des
falaises qui ferment ce cirque en fer à cheval. ..
La mer est cristalline. Des hauts-fonds. Un
chenal naturel s'ouvre à nous, créé par un
cours d'eau turquoise qui sort de la forêt
tapie au pied de la falaise: « Une résurgence ! »crions-nous d'une seule voix, épatés
de tomber si vite sur la preuve manifeste de
circulation d'eau souterraine, et donc de
cavernes. Il faut sauter à l'eau, mettre les
canots au sec. Une vertèbre géante et des
côtes de baleine de deux mètres de long
gisent sous ces vingt centimètres d'eau. Nous
faisons quelques pas sur le sable et, nous

{( Des montagnes tombées dans
la mer JI, ainsi Darwin décrivait-il les
canaux de l'archipel de Patagonie.
L'image se confirme à l'entrée du seno
Soplador (souffleur, en espagnol).
Cette ancienne vallée glaciaire, noyée
par la remontée de la mer à la fin
des glaciations, sera notre voie d'accès
au centre de l'île.

retournant, nous regardons ces traces éphémères avec l'émotion d'un Neil Armstrong
sur la lune.
La forêt n'est pas aussi impénétrable qu'on
le craignait. Les troncs tourmentés des
coïgues et des iiirres, deux variétés de nothofagus aussi vieilles que la terre, sont tapissés
de mousses épaisses, à la couleur tirant du
marron au vert tendre. Les branches, nap-

pées de lichens aux formes insolites, se terminent par de petites feuilles dentelées et
brillantes et des fleurs blanches en clochettes.
Tout est détrempé. Nul sol, mais une série
de chausse-trappes dans les racines, avec
des monticules traîtres et des trous noyés.
Dans ce délire vert. les fleurs allongées
Fuchsia magetlanica offrent d'insolites taches
roses. Des oiseaux volettent à nos côtés,
curieux. N'ont-ils jamais vu d'hommes?
L'anse de la Baleine, comme nous la baptisons, est déclarée bonne pour le mouillage
du Puerto Natales, notre camp de base flottant. Le 30 janvier, le bateau est à pied
d'œuvre, solidement amarré par des aussières jetées en étoile sur les îlots rocheux.
Après cinq jours de navigation, et une
semaine d'attente à Puerto Montt, nous
sommes impatients de nous précipiter à
terre ... Les équipes se forment en quelques
minutes. Pour atteindre les vallées à l'intérieur de l'île où nos géographes ont repéré,

Les eaux de pluie ont creusé des
passages en agrandissant des fissures
du calcaire, ouvrant des réseaux
hydrologiques souterrains ouverts
à l'exploration. La prospection se fait
à partir des photos aériennes, mais
les forêts impénétrables ou les champs
de crevasses ne facilitent pas la tâche
du spéléologue.

sur photos aériennes, des objectifs géologiques, deux reconnaissances sont lancées,
et je participe à celle qui doit chercher une
voie dans la falaise.

À LA MACHETTE •.•
D'emblée, le ton est donné: la jungle magellanique offre une résistance élastique à nos
machettes. Après la forêt marécageuse, nous
devons traverser une zone étonnante, composée - du moins on le suppose, car tout est
recouvert de végétation parasite - de lames
calcaires érodées, aussi hautes que des maisons, qu'il faut escalader avec pour seules
prises les doigts plantés dans les mousses,
et franchir les précipices sur des ponts végétaux improbables . Nous progressons en
zigzag, jusqu'à un minicanyon magique où
surgit une petite rivière d'on ne sait où, pour
disparaître cinquante mètres plus loin dans
une cavité impraticable. Croiser un diplodocus ne serait guère étonnant dans ce paysage de l'ère primaire ...
Enfin le rocher. On attaque droit, puis en e
oblique, sur une série de vires rocheuses
délicates, séparées par des murailles végétales impénétrables où nous donnons de la
machette. Six heures plus tard, miracle, nous
voici enfin sur la zone dénudée. La pente
rocheuse est zébrée de profondes cannelures verticales, comme des petits canyons,
larges d'un mètre, qui canalisent les eaux
pluviales sur des dizaines de mètres. Partout.
la roche est façonnée de coups de gouge,
résultat des amours tumultueuses de la pluie
et du calcaire. À 19 heures, nous voici au col.
Il me plaît à penser que nous sommes les
premiers à grimper ici, même si les nomades
de la mer, les Alakalufs, ont pu chasser autrefois sur Madre de Dios les colonies de loups
de mer et de manchots.
Les« professeurs» ont opté pour une virée
en canot pneumatique dans un fjord au sud
de l'île. Vingt-deux heures, la nuit tombe,
ils ne sont pas de retour. Le vent fait claquer
les haubans, noie l'entrepont sous les
embruns. Je n'ose imaginer le pire ... la zone
est connue pour les effets sournois du fameux
« el viento », redouté des pêcheurs chilotes car il a retourné plus d'une lancha.
Minuit, un lumignon danse sur les flots.
Ruisselants, capuches serrées, frigorifiés, ils
rient en silence comme des gamins qui viennent de jouer un bon tour au surveillant
général. Leur culot a payé: ils ont trouvé
une voie d'accès vers l'intérieur. « Je n 'ai
jamais vu un lapiaz pareil, confie Fabien, l'air
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halluciné. Des formes érodées magnifiques!
On dirait un glacier, avec crevasses et séracs,
mais taillés dans du marbre. » Le soir venu ,
discuss ions et hypothèses vont bon tra in.
Quelques bouteilles de concha y toro, un vin
chilien , sont sacrifiées à l'occasion. Diriger
une équipe de vingt-cinq spéléologues est
une ambition perdue d'a van ce, et JeanFrançois, chef d'expédition, prend garde
à ne pas tomber dans le piège. Selon les problèmes qu i se posent, les spécial istes
concernés prennent les choses en main, non
sans un joyeu x bordel.

Richard suspend cartes et photos aériennes
sur l'entrepont et chaque équipe présente
tour à tour ses découvertes. Richard Maire,
karstologue passionné par l'exploration, est
le véritable initiateur de ce projet. après avoir
lu, il y a dix ans, dans un obscur article de
géologie chilien, que du calcaire était signalé
sur quelques îles de Patagonie chilienne. Avec
Jean-François et une poignée de spéléologues,
membres de l'association Centre Terre, créée
en 1993 pour organiser une expédition en
Papouasie, nous avons monté le projet, et
Richard en a pris la responsabilité scienti-

Un vent furibard qui souffle neuf jours sur dix dans cette
région abandonnée de Dieu ...

fique. Baguette en main, professoral, il tire la
conclusion: « Messieurs, une chose est sûre:
nous ne sommes pas assez nombreux pour
tout explorer. Le temps est précieux. Il faut
choisir les plus gros objectifs. Et installer le
bateau dans le fjord, le seno Soplador. »
Le jour se lève sous un vent furibard qui tord
la forêt en grands mouvements circulaires.
Il vient du nord -ouest, c'est le vent fou de
Patagonie, qui souffle neuf jours sur dix dans
cette région abandonnée de Dieu. Malgré la
falaise qui est censée nous protéger, les
rafales s'abattent au-dessus de l'eau. Les
risées dansent sur la baie, et se transfor ment parfois en tourbillons qui aspirent la
mer et la vaporisent sur une dizaine de
mètres de haut. Nous admirons le spectacle,
impuissants. Attendre, toujours attendre ...
Ici, la patience est la première des qualités.

Alan Warild descend dans
un gouffre sur une corde fixe.
Plus d'une trentaine de cavités,
et près d e dix kilomètres de conduits,
ont été explorées, topographiées
et étudiées par les spéléologues,
géographes du monde souterrain.

« Comètes de roche» : le vent est
responsable de la forme particulière
de ces cheminées de fées sur le karst.
Des blocs de grès ont été abandonnés
par les glaciers en fondant, il y a plus
de 10 000 ans. L'eau de pluie, un peu
acide, a fait fondre le sol, mais
derrière les blocs, moins sensibles à
l'érosion chimique, le calcaire subsiste
dans une formation en drapeau,
signalant le sens du vent dominant ...

sol. On dirait du bois mort, elle colle aux irrégularités du sol. À son extrémité, trois ou
quatre feuilles vertes de Nothofaqus pumillo
balancent sous le vent; mille ans d'âge n'est
pas impossible. Des talus de mousses se dressent comme des cairns végétaux. Dans les
creux, les marécages sont mal drainés par
des petits cours d'eau chantonnant. Il faut
viser sur les touffes d'herbe pour ne pas
s'enfonce r à mi-jambes. L'équipe avance en
ordre dispersé, et celui qui a trouvé le passage appelle les autres.

Dans l'après-midi, la météo se calme. Deux
canots pneumatiques partent en éclaireurs
et communiquent par talkie -walkie avec
Patricio, le capitaine, l'œil rivé sur le sonar,
la main ne quittant pas le levier de commande du moteur. Le Puerto Natales est à
la vitesse minimale, juste assez pour rester
manœuvrant. Un dernier coup de barre à tribord et notre navire se présente dans la
passe qui ouvre sur le seno Soplador.
L'équipe, au grand complet, JUChée sur les
mâts de charge ou la proue, admire le site
qui va nous abriter durant les trois petites
semaines qu'il nous reste.
Il fait beau ce 3 février. Vue de loin, la vallée
glaciaire semblait facile. En réalité, elle est
envahie d'une forêt dense, impénétrable,
dans laquelle il faut ti rer un cap à la boussole ... Nous nous échappons sur le flanc
ouest, gréseux, dégagé, où s'accroche obstinément une végétation rase de bonzaïs
naturels. Ici, une branche noueuse rampe au

UNE FLORE OBSTINÉE
Une pente raide est envahie d'arbustes enchevêtrés. Des épineu x compliquent la situation . On cherche vainement le soL .. Nous
sommes en extase tous les di x pas, devant
des plantes, des micropaysages, des formes
biologiques inouïes. Contrastant avec cette
flore obstinée, les montagnes calcaires se
dressent de part et d'autre, dénudées, hiératiques, sculpturales avec leurs cannelures
et leurs failles , barrées de lignes sombres ~
qui signalent des inclusions de roche volcanique. Les formes changent sans cesse, au
gré de la météo et de la lumière: une pluie
assombrit la roche, le vent qui suit éclaircit
les arêtes des lapiaz et un rayon de soleil làdessus est une récompense à l'œil.
Nous suivons Richard vers sa découverte,
baptisée « Perte du Temps » par ironie devant
le temps qui file aussi vite que les nuages.
Nous marchons le souffle court sous le poids
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proche . Nous arrivons sur un « karst »,
comme les géographes appellent ces formations calcaires corrodées par l'eau de
pluie. Il est barré par des inclusions de basalte
volcanique qui est remonté dans des fissures
de la roche. L'érosion chimique de la pluie
et du vent qu i attaque cette pierre n'a pas
de prise sur le basalte : il saille à hauteur
d'homme au-dessus du calcaire. Cet indice
donne à Richard une idée de la capacité
d'érosion des pluies glacées de Patagonie,
un record du monde en la matière.
Une heure encore et nous voici à la Perte
du Temps, jetant notre dévolu pour le bivouac
sur un petit bosquet à proximité du gouffre.
Si le lieu est sublime, avec une décoration
moussue propre à amadouer toutes les fées
et les elfes de la création, il est humide et
glacial. Nous tendons des bâches au-dessus
des tentes pour composer un espace vital
où vivre, faire du feu, la cuisine, la veillée ...
Ce sera durant huit jours notre abri providentiel. De là, les équipes de spéléos vont
se relayer pour explorer le gouffre et pousser
des reconnaissances vers d'autres objectifs lointains, comme les résurgences supposées des eaux souterraines sur la côte
Pacifique. Nous espérons surtout que la technologie de pointe de nos tentes himalayennes
est adaptée à la Patagonie.
L'entrée du gouffre n'a rien d'accueillant; les
gueules de l'enfer, closes par une couronne
végétale de nothofagus élégants. L'eau glacée
s'y précipite d'un jet. puis rebondit dans une
galerie de trois mètres de large qui s'enfonce
dans l'obscurité. « Le danger, c'est la crue!
Le sol est gorgé d'eau et à chaque pluie, la
rivière grossit instantanément. Trois averses
à la suite, et la cavité doit débiter ses deux

La Perte du Futur a été explorée
jusqu'à la profondeur de -376 m :
la seconde cavité la plus profonde
découverte en Amérique du Sud.
En Patagonie, le principal danger sous
terre, ce sont les crues, qui peuvent
décupler le débit d'une rivière
souterraine sans crier gare, quelques
minutes après une averse en surface.
Il y a des galeries où il ne faut
pas lambiner .. .

Des paysages souterrains, arrachés pour la première
fois des ténèbres éternelles par nos éclairages ...
des sacs gorgés d'équipements spéléo, mais
aussi de matériel de campement. car nous
voulons installer un bivouac avancé. Après
deux heures de marche, nous sommes en
haut d'un col. De l'autre côté, une vallée au
fond marécageux, planté ici et là de bosquets souffreteux. Le lieu semble écrasé
sous les 800 mètres d'altitude du monte
Roberto. Entre les deux, les formations calcaires ont des airs d'océan en tempête.
Cachottier, Richard pose son sac et nous
invite à le suivre sur un recoin de lapiaz tout

ou trois tonnes d'eau à la seconde », assène
Richard, l'air gourmand .
Ces eaux fin issent quelque part dans le
Pacifique, bien sûr, mais selon quel chemin
mystérieux au cœur de la roche? Là commence le travail du spéléologue. Après un
long coude et une descente de dix mètres, la
galerie qui fait suite apparaît dans un halo
bleuté. C'est un méandre rectiligne au fond
duquel le torrent gronde comme dans une
conduite forcée EDF. L'endroit, sublime et
impressionnant. est éclairé par la lumière bla-

.La Terre de Feu, séparée du continent
par le célèbre canal de Magellan,
résonne encore des exploits des caphorniers et des grands explorateurs
du XVII· siècle .. . Carte de Lemaire,
1619, Université de Punta Arenas.

farde d'une seconde entrée, un puits de
trente mètres. Après un nouveau coude, la
rivière souterraine cascade de façon plus
classique dans une galerie large, où se suivent puits, galerie, puits, galerie ... Nous découvrons ces paysages souterrains, arrachés
pour la première fois des ténèbres éternelles
par nos éclairages, avec les yeux émerveillés
de grands enfants. La topographie est levée
dans la foulée, car nul ne peut se qualifier du
titre d'explorateur sans être capable de publier
le plan et la coupe, voire une projection en
3D, du gouffre qu'il explore et étudie.
Cote -130, nous retrouvons la rivière grossie
par des affluents qui coule dans une galerie
basse de plafond. Nous avançons prudemment, l'esprit ne pouvant s'empêcher de
penser aux conséquences d'une crue subite.
Nous nous arrêtons devant un siphon: la
galerie continue, mais elle est noyée par
l'eau. Même Michel, notre spéléo-plongeur,
n'envisage pas une seconde de s'immerger
dans ce piège aquatique.
Plus tard, l'équipe va explorer une trentaine
d'autres cavités. La plus profonde, 376 m, a
été baptisée la Perte du Futur. Elle devient la
seconde en profondeur d'Amériq ue du Sud.

la paroi des restes de peintures de la même
manière, les premières trouvées dans ces
archipels ...
Dans la cueva Ayayema, elle a mis au jour
un crâne et quelques ossements humains.
La datation à l'accélérateur de particules
donnera un âge de 4 500 ans au personnage! C'est la première fois qu'un archéologue peut étudier in situ des sépultures
alakalufs. Ces découvertes apportent ainsi
un éClairage saisissant sur le mode de vie
de ces Indiens. Vêtus de peaux d'otarie, ils
naviguaient dans les archipels sur de fragiles canots en écorce, écopant sans cesse,
à la reche rche d'une plage où installer leurs
huttes: des piquets recouverts de branchages
et de peaux d'otarie. Le feu voyageait avec
eux, quelques braises sur un lit d'argile. Tandis
que les femmes pêChaient moules et patelles
en plongeant nues dans la mer, les hommes
chassaient otaries et cormorans ... le grand
bonheur, c'était de retrouver une baleine
échouée, même avariée. Le peuple alakaluf
est proche de l'extinction, il n'en reste que
quelques familles, métissées, qui vivent à ~
Puerto Eden: nous avons pu rencontrer
Magdalena, une vieille femme énergique qui
venait avec son mari, il y a quelques années
encore, chasser les otaries à Madre de Dios ...
Les restes de la hutte ont peut-être été un
de leurs campements.
Nous retournerons sur Madre de Dias. Une
expédition est programmée pour janvierfévrier 2004, mais avec une logistique toute
différente, en canots et avec des tentes.
À la façon des Alakalufs ... C9

indicible. Une reconnaissance sur la côte
Pacifique, un des rares jours de très grand
beau temps, permettra à Fabien et Stéphane
de découvrir dans un porche aussi vaste
qu'un terrain de foot... le squelette d'une
baleine géa nte.
Les découvertes archéologiques arrivent là
où Dominique ne s'y attendait pas. À part
les restes d'une cabane d'Alakalufs, la bordure côtière de l'île ne présente ni plage ni
banquette favorables à l'installation de campements nomades « classiques ». En
revanche, dans deux grottes en bord de mer,
nous trouvons des vestiges archéologiques,
témoins du passage, bien avant nous, des
Indiens Alakalufs en ces contrées désolées.
Un premier site présente deux ossua ires
regro upant les restes de quatre individus,
dont un adolescent, posés sur des traces de
foyers qui ont été datés de 250 ans . Audessus, tandis que Dominique effectuait une
fouille de sauvetage, et mettait au jour des
perles en os d'oiseau et en coquillages peints
à l'ocre, j'ai eu la chance de remarquer sur

NOMADES DE LA MER
De son côté, Dominique Legoupil, l'archéologue de l'expédition, n'est pas restée les
bras croisés. Le Baron et quelques aut res
l'ont accompagnée repérer les grottes
côtières et les résurgences dans de long ues
virées en canot sur des fjords d'une beauté

Un membre de l'expédition,
lourdement chargé, franchit le col
qui mène à la Perte du Temps, devant
des parois calcaires spectaculaires.
Après la pluie, le vent sèche déjà
les crêtes des cannelures ...
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