
Récit du groupe du leader charismatique éclairé mais aveugle 
- Ouais, enfin du boulet, quoi… - 

[Manu, Blandine, Didier, Erwan, Carole, Tom] 
 
 
Les quelques mots en gras/italique ont été homologués par notre éminent grammairien maitre Capé(Jean)Lau.  
 
 
Gouffre du Lynx  
 
Samedi matin, 9H.  Chaque groupe constitué s’étant préparé, c’est la séparation, sous une pluie qui n’a pas 
cessé depuis la veille. Le groupe JL / Véro T. / Marion / Véro H. / Bernard / Emeric se rend au Trou des 
Landais. Le plan est le suivant : les deux groupes équipent deux cavités connues le samedi, laissent les 
gouffres équipés pour l’autre groupe le lendemain, et on se retrouve le lundi pour une sortie commune. La 
localisation du Lynx étant la seule inconnue de la stratégie, nous décidons de le garder pour la fin.  
 
Le groupe dont je fais partie (Manu / Blandine / Didier / Carole / Erwan / Tom) décide démocratiquement 
(mouais, plus ou moins… disons que personne n’a émis d’objection…) d’aller d’abord au Behiako Lezia. S’il 
pleut toujours en « plaine », il neige carrément aux abords du gouffre. La route est enneigée. Ca sent le sapin… 
A l’entrée, pas besoin d’avoir l’ouïe fine pour entendre la flotte dégouliner comme jamais dans le premier puits. 
C’est mort. Deux boules de neige dans la gueule plus tard, c’est le retour aux voitures. Pas le choix, il va falloir 
se rabattre sur le Lynx. Demi-tour, direction St-Michel-de-Rieufret. Après un détour involontaire par la route du 
trou des Landais (ce qui permet d’informer Véro T. du changement de plan), nous finissons par considérer qu’il 
est peut être temps de commencer à faire quelque chose de la journée… 15 minutes plus tard, nous garons 
enfin les voitures dans un recoin de la ferme indiquée par « the topoguide of the Lynx ». Pendant que Manu 
sympathise avec Youki, un chiot-peluche à tête de hyène, je fais la connaissance du proprio. Celui-ci nous 
donne des explications (qu’en tant que boulet - euh leader charismatique éclairé, j’écoute distraitement, pensant 
intérieurement « on s’en fout, on a the topoguide ») pour atteindre le gouffre. C’est parti, sous la flotte. Ellipse… 
Deux heures plus tard, Manu, qui est parti dans une dernière pointe de reconnaissance désespérée, finit par 
localiser la cavité. C’est le soulagement : ça sentait la bonne journée de merde.  
 
14h et quelques : il est temps de commencer à équiper, après une pause casse-croûte. C’est moi qui m’y colle, 
complètement trempé comme tous les autres (un peu rouillé aussi, après quelques mois sans spéléo). La zone 
d’entrée est ultra-glaiseuse. J’équipe au feeling. Celui-ci se révèle assez bon pendant 3 spits (1 en fait, si on ne 
compte pas les 2 spits de départ plutôt impossibles à louper). Je scrute du regard les emplacements sur 
lesquels j’aurais moi-même spité. Rien. Je continue la descente, toujours rien, sauf un vilain frottement 
impossible à éviter. Pour descendre à 4 et remonter, ça pourrait le faire. A douze sur deux jours, ça ne me plait 
pas du tout. Pas de trousse à spits, évidemment… Je décide de passer outre le frottement et de voir comment 
est la suite. Incompréhensible… Je ne trouve aucun spit. Vu mon rendement quasi-sensationnel, il est temps de 
passer la main à Manu, en espérant qu’il aura plus de succès. Plus dégourdi, celui-ci ne tarde pas à pallier mes 
tares visuelles. Nous sommes complémentaires : il trouve les spits et pose les cordes, je nettoie et améliore son 
équipement derrière. Va t’acheter des yeux… 
 
Je rejoins Manu en bas d’un ressaut de quelques mètres situé dans la continuité du P40, à gauche juste après 
le bouquetin en état de décomposition avancée. Celui-ci (Manu, pas le bouc…) me passe gracieusement la 
main sans trop se foutre de ma gueule, ce qui est appréciable. Le temps que j’équipe le ressaut suivant en 
loupant un nouveau spit au passage, Erwan et Didier nous rejoignent. Carole et Blandine ont fait demi-tour en 
haut du P40, suite respectivement à un micro-coinçage de croll et une macro-vautre. Un court méandre permet 
d’atteindre un balcon copieusement arrosé, sur le côté d’une magnifique salle située à l’aplomb de la deuxième 
entrée du gouffre (P80). Les 2 spits de départ sont placés juste sous cascade. Clairement, la cavité est en 
crue… En grugeant un peu, je parviens à me décaler sur le côté sec et à atteindre, en posant une sangle, le 
bout de la dalle pentue. J’ai les pieds dans le vide. Le spit suivant est visible (si si, je vous assure !) à 3 mètres 
sur ma gauche (en pendulant, je peux l’atteindre aisément)… Sous cascade… La mierda…  Ce sera sans 
nous : j’ai lu trop d’histoires de mort d’épuisement sous cascade pour tenter le diable. Le jeu (un autre bouc tout 
crevé nous attend 20 mètres plus bas, une vraie passion !) n’en vaut pas la chandelle.  
 



Demi-tour, une fois de plus à cause de la flotte. Revenus en bas du P40, nous remontons une trémie 
légèrement active sur une cinquantaine de mètres. Après quelques pas d’escalade, ça cutte. Didier et Erwan ne 
nous ont pas suivi jusqu’au bout, histoire de prendre un peu d’avance dans le premier puits. Manu et moi nous 
installons confortablement, lumière éteinte, sur un promontoire de calcite. Si l’on parvient à faire abstraction des 
doux effluves de vieux bouc bouffé pas les vers, le puits éclairé par l’acéto de Didier est absolument 
magnifique. Je me tâte… Vais-je déballer Reflex, trépied et flashs pour quelques tentatives de prise de vue ? 
Entre la légendaire aversion de Manu pour les photos qui prennent plus de 30 secondes, l’humidité ambiante, et 
ma flemme profonde, le suspense est de courte durée… Trente minutes et quelques acrobaties glaiseuses plus 
tard, nous sommes réunis à la sortie du gouffre. Le torrent situé opportunément à quelques mètres nous 
permet de nettoyer nos éléments mécaniques – les laisser ouverts, c’est mal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quand nous finissons par aller nous coucher, les deux pèlerins supplémentaires que la gestionnaire du gite 
s’est démerdée pour caser ne sont toujours pas arrivés. Nous ne sommes que 4 (Manu, Blandine, Emeric et 
moi) dans le premier dortoir, ce sera pour notre gueule. Aussitôt couchés, Blandine se met à ronfler, mais ça ne 
dure pas : la technique « de Funès » fait des merveilles. Je n’ai pas sommeil, mais je finis par le trouver.  
 
1 heure du mat’ ?... A en juger par le niveau sonore des ronflements dans le dortoir, nos « pèlerins » (des 
espagnols tout bourrés, à l’oreille) sont arrivés… 80 décibels au niveau supérieur de mon lit superposé, ça 
décoiffe… J’hésite à donner des coups de latte pour faire stopper le phénomène : nous n’avons pas encore été 
présentés, et j’ai vu mieux comme entrée en matière…  Manu et Emeric craquent : au même moment, l’un siffle 
et l’autre gueule « Oh Michel, tu fais chier ! »…  Ca me désinhibe… Dès lors, je passe une bonne partie de  la 
nuit à secouer le matelas de mon binôme pour l’empêcher de dormir, donc de ronfler… 
 
7h30 : p’tit déj pour les aventuriers du dortoir maudit, rejoints quelques minutes plus tard par l’ensemble de la 
troupe. Aujourd’hui, on s’échange les cavités : un landais contre un lynx (c’est visiblement l’appellation locale du 
bouc musqué), le deal est honnête. Véro H., qui s’est foulé un doigt en se prenant une pelle la veille, reste au 
gite.  
 

Il est 19 heures quand nous arrivons au gite des pèlerins, la gueule couverte de 
boue. Nos compañeros de l’autre groupe sentent déjà bon le savon et la bière, les 
veinard(e)s ! JL ne parade déjà plus en sous-combi, c’est dire s’ils sont arrivés 
depuis longtemps… Allez, une douche, puis « take the apero ».  Faire la cuisine 
s’avère un exercice compliqué compte tenu des ustensiles disponibles (une 
casserole et demie et trois grandes cuillères). Le bon repas (enfin, je crois… a 
priori, personne n’a été malade) est copieusement arrosé. D’après nos calculs, 
nous avons en gros à disposition une bouteille de vin par personne et par jour. Du 
jamais vu ! Le blanc, le rouge, la bière, le fromage rapé et le vin de pissenlit coulent 
à flots… L’ambiance est bonne.  
 
 
 



 
 
Trou des landais  
 
 
Nouvelle séparation. C’est parti pour le trou des Landais. Manu et Blandine doivent effectuer un détour pour 
faire le plein d’essence. Le temps qu’ils nous rejoignent sur place avec le matériel, Serge Planès et ses potes 
du Leize Mendi (qui par pur hasard ont l’intention de visiter la cavité en même temps que nous) sont déjà 
équipés. Ce n’était pas prévu, mais un arrangement est vite trouvé : comme ils sont prêts et ont un impératif 
horaire, nous leur prêtons notre matériel (déjà dégueulasse) pour équiper la cavité (si JL avait une bonne raison 
de ne pas laisser les cordes en place la veille,  j’avoue qu’a posteriori l’explication m’échappe…). Nous le 
récupèrerons nous même en sortant. Quand nous parvenons à l’entrée, celle-ci est donc déjà équipée. Nous 
partons vers l’aval de la rivière. Après un court détour par le réseau Lyne, tout le monde passe la chatière et 
s’engage dans le petit ressaut arrosé. La rivière étant en crue la veille, l’autre groupe avait dû faire demi-tour. 
Aujourd’hui, ça passe sans problème. Nous allons d’abord visiter l’aval en progressant dans le lit de la rivière, 
jusqu’à la cascade Christel.  
 
 

 
 
 
Tous réunis, nous saluons et remercions les autres visiteurs de la grotte, qui se dirigent vers la sortie. Nous 
passons l’escalade de 3 mètres équipée en fixe, puis un nouveau ressaut. Nous sommes maintenant dans la 
partie du réseau qui mène au siphon d’équilibre et à la galerie des merveilles. Je vais enfin pouvoir déballer 
l’appareil photo à bon escient.  

Impossible d’aller plus loin. Nous suivons 
ensuite l’amont jusqu’à la cascade de l’ours, qui 
débite un flot impressionnant. Le visage baigné 
par les embruns, il est clair qu’on ne pourra pas 
prendre le phénomène en photo. Nous 
tergiversons un peu pour trouver la galerie du 
sanglier : le passage est chaotique et boueux, 
des escalades partent un peu dans tous les 
sens. A force de tâtonnements, nous finissons 
par trouver le bon itinéraire. Voilà la bien-
nommée salle des griffades, qu’il faudrait être 
aveugle (désolé…) pour ne pas voir. Casse 
dalle… Serge et les membres de son groupe 
ont balisé le passage vers la galerie des 
merveilles avec des kits pour nous faciliter la 
tâche. Manu s’engage dans une escalade, nous 
le suivons. Nous sommes sans doute dans la 
bonne partie du réseau, mais l’itinéraire est un 
peu acrobatique : une corniche à une dizaine de 
mètres de haut sur le côté gauche d’une salle. 
Je passe en désescalade. J’entends les voix 
des gens du Leize Mendi, c’est good. Je croise 
Serge, qui comprend vite que nous avons loupé 
le passage le plus facile, situé en fond de salle. 
Manu et Blandine me rejoignent en 
désescaladant également, mais les autres 
prennent le passage préconisé par Serge : c’est 
plus sage.  
 



Pendant que je m’emploie à immortaliser certaines concrétions aux formes sympathiques dans la galerie des 
merveilles, tous les autres s’engagent dans le laminoir qui conduit au siphon d’équilibre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une photo de groupe plus tard, il est temps de rentrer, en passant par la partie basse de la salle des griffades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Manu, Erwan et moi, pas franchement ataraxiés, partageons le déséquipement. Ca, c’est fait… Le temps de 
nous changer aux bagnoles, nous pouvons apercevoir l’autre groupe qui s’engage sur le chemin du retour à la 
ferme, de l’autre côté du vallon. Tout s’est bien passé, visiblement. RDV au gite! 
 
 
Un premier apéro, puis la moitié du groupe (JL, Véro, Erwan, Manu, Emeric, Carole, Marion et moi) décide 
d’aller faire un tour sur les hauteurs de St Jean Pied de Port. Pendant ce temps, Bernard et Véro H. partent à St 
Palais voir un médecin (rien de cassé), et Blandine et Didier se farcissent un bout de traduction en espagnol. A 
en juger par la coupe de cheveux caractéristique (que nous nommerons, par commodité, la « coupe au croll ») 
des passants (des manifestants, en fait), la ville est envahie de basques espagnols. Derrière la citadelle, un 
chapiteau a été dressé pour accueillir un concert de groupes « folkloriques », sur fond de culture 
« Independenzia ». On peut y accéder sans problème, ce que nous faisons. Cela dit, l’ambiance est un peu 
oppressante et nous avons parfois l’impression qu’on nous regarde de travers. Nous ne passons pas inaperçus. 
C’est rassurant pour nos coupes de cheveux, mais le côté positif de la situation s’arrête là.  Nouvelle soirée 
arrosée, avec cette fois un repas de saumon fumé et de trucs à base de canard mort. Merci Emeric ! Le 
concours de « base-bouchon » avec un couteau en guise de batte est interrompu par la gestionnaire, qui nous 
fourgue deux nouveaux pèlerins après avoir refoulé une pèlerine et son chien. Cette fois, il s’agit d’un couple de 
Coréens, qui hallucinent un peu en voyant la tablée. Me demandez pas comment (j’ai le vague souvenir que JL 
n’est pas étranger au phénomène), mais Emeric et moi convenons alors de tirer la bourre dans la remontée du 
P60 de Bexanka, le lendemain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rivière maléfique  
 
 
 
Nouvelle nuit polluée par des ronflements de pèlerin(e)s, mais c’est supportable.  
 
  

Erwan, Marion, Véro H., Emeric et moi n’avons 
pas sommeil. Nous partons pour une balade 
nocturne dans St Jean Pied de Port histoire de 
le trouver. Erwan et moi faisons alors une 
intrusion malheureusement très remarquée dans 
le monde étrange et envoûtant d’Alice au pays 
des Merveilles : une sombre histoire de rivière 
un peu difficile à expliquer (en fait, j’aime autant 
qu’on oublie cet épisode)… Une fois le groupe 
remis de ce phénomène paranormal, Emeric et 
moi décidons de tenter un avant goût de la 
compète de « Cékikalaplugrosse » du 
lendemain : petit sprint dans la montée pavée 
qui mène du pont à la citadelle. L’effort et l’alcool 
nous laissent sur les rotules et le souffle court. 
Nouveau challenge : faire style qu’on a « même 
pas mal » devant les autres. Plutôt raté… Allez, 
au lit !  
 
 



 
 
 
Bexanka 
 
 
 
Le réveil est toujours aussi matinal, et nous avons tôt fait de vider le gite et entamer le nettoyage. La « proprio » 
arrive sur ces entrefaites, et stoppe les velléités de passage de serpillère : elle nettoiera elle-même. Pour la 
première fois depuis le début du séjour, j’éprouve un embryon de sympathie pour cette dame. 
 
 
Faute d’avoir une meilleure possibilité dans les environs, nous prenons la décision d’aller faire un tour dans la 
première partie du gouffre Bexanka. Cette fois, nous sommes au complet, hormis les deux Véro qui restent à 
l’extérieur. Ca fait du bien de voir des nouvelles têtes ! Si le fonctionnement en groupe présente des avantages 
indéniables (ça réduit fortement l’inertie), il a quand même l’énorme inconvénient de cloisonner le week end. Du 
coup, c’est un grand plaisir que de tous se retrouver pour partager une dernière descente (spéléologique, pour 
ceux qui auraient eu un doute…). 
 
 
Comme je n’ai pas foutu grand-chose du week end, je me fais un plaisir d’équiper la partie contre paroi du puits 
d’entrée, pendant que JL se charge du « plein pot » sur câble d’acier. J’enchaîne la suite sans attendre tout le 
monde, pour éviter un « stockage » en haut des échelles. Nous sommes nombreux, il faut fractionner au 
maximum pour optimiser la remontée. Rapidement, la première partie du groupe est réunie en bas du dernier 
ressaut, juste à l’entrée de la salle de l’Arche. Direction la salle des entonnoirs géants, ses volumes et ses 
sculptures. Les autres nous rejoindront là-bas. Manu nous guide dans une partie jusqu’alors inconnue (en ce 
qui me concerne, en tout cas), située dans la partie la plus éloignée de l’entrée de la salle. C’est pas folichon… 
A part des blocs et de l’argile, il n’y a rien d’extraordinaire à voir. Nous remontons jusqu’à la très belle colonne, 
au pied de laquelle nous attendons le reste du groupe. Quelques minutes plus tard, nous regagnons le 
« bivouac » de la salle de l’Arche pour manger un morceau. Je tiens à dire quelques mots au sujet du pâté de la 
marraine de Marion, dont il a beaucoup été question  (le pâté, pas la marraine) pendant le week end : ce 
fantastique pâté, serti dans son magnifique écrin, une superbe boîte de conserve fuselée de couleur cuivrée, a 
tous les atouts pour devenir la référence patéique de nos sorties spéléologiques, en lieu et place des pâtés Lou 
Gascoun (notre fidèle compagnon de désobstruction pendant des années). Bon, il est vrai que je me répands 
un poil en viles flatteries, mais faut dire que j’avais rien prévu à manger donc je comptais un peu sur le 
sandwiche au pâté…    
 
 
Le casse croûte terminé, Carole, Manu et Blandine entament la remontée. Tous les autres partent pour une 
courte virée à travers la salle de l’Arche, jusqu’au sommet du puits Joly. Il faut remonter. JL se charge, de 
bonne grâce, du déséquipement. A coups de poignée longée sur échelle, la progression est rapide. Le temps 
que les premiers entament la remontée du P60, nous allons faire un tour dans la partie basse de la salle 
d’entrée.  
 
 
Le moment fatidique de la confrontation Gravier/Fischer approche. Les bookmakers se frottent les mains, le 
match promet d’être indécis : l’outsider, Gravier, a passé les heures précédant l’affrontement à user 
d’intoxication psychologique et d’auto-rabaissement, afin de coller une pression maximum sur son adversaire. Il 
a tout à gagner, et rien à perdre… Fischer, de son côté, a l’avantage de la technique et l’habitude de l’effet 
testiculo-abrasif de la corde.  L’aspect technique étant gommé par les règles du duel, tout va se jouer au 
physique et au mental. Les spectateurs sont partagés. Après avoir souffleté verbalement Fischer (« difficile de 
savoir qui soutenir : j’ai d’un côté un super bon ami et de l’autre, le président de mon club »), JL se répand en 
ignominieuses flagorneries sur la qualité des comptes rendus de sortie de ce dernier. Ca passe pour cette fois,  
parce que je suis sensible à la flatterie et que c’était particulièrement bien tourné…  
 
 



 
 
 
Un pipi de la peur pour Gravier, une dernière danse d’intimidation, ça chauffe dans les starting-blocks… 
Hurlement de défi, c’est parti ! Sous les cris de la foule en délire (le nombre exact de spectateurs importe peu 
pour cet évènement d’une importance quasi historique…), les deux concurrents s’élancent. Dans la 
précipitation, le spectacle fait peine à voir : des foulées de nabot des deux côtés, des poignées qui ripent … 
Gravier hurle de douleur mais poursuit son effort… En vain… La testiculo-abrasivité de la corde aura été 
décisive, il est vaincu…  
 
S’il apprend à ignorer la douleur,  il est évident qu’Emeric, avec un peu d’expérience, fera un redoutable 
adversaire… Cela ne fait aucun doute, il a tout le potentiel pour m’arracher un jour la Coupe De La Connerite 
Aigüe. En attendant, il a quand même le nez qui coule, et je ne boude pas le plaisir de garder ce trophée, 
encore quelque temps, en ma possession…  
 
Pendant qu’Erwan et JL déséquipent le dernier puits, Marion (qui a effectué une remontée, ma foi, de fort belle 
facture) fait de la pub pour L’Oréal. Deux-trois lovages de corde plus tard, le petit groupe entame la descente 
jusqu’aux voitures. Pour la première fois du week end, le soleil brille, les oiseaux chantent, et le superbe 
paysage se laisse entrevoir. Que du bonheur…  
 
L’anecdotique mais rituel nettoyage à la rivière met fin à ce très bon week end : spéléo la journée, micro-charge 
le soir pendant 3 jours : c’était plutôt bon… 
 
 
 
C’est donc la séparation finale, avec un pincement au cœur. RDV dans 15 jours… 


