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Voici le cinquième numéro de cette chronique du confinement version CoMed.
Le confinement ne devrait pas être une notion étrangère aux spéléos. Ils sont habitués à être bas de
plafond (non pas eux, la grotte !), et un spéléo normalement constitué ne devrait pas être (trop)
claustrophobe.
Car c’est bien ça le problème, se sentir enfermé, étouffer, suffoquer...
Qui mieux que Le Piranèse, graveur vénitien du XVIIIe siècle, peut évoquer dans ses « Prisons
imaginaires » (1761), un espace clos, angoissant, un enfermement ou l’on perd ses repères, où l’on ne
voit pas d’issue possible, mais peut-être y en a-t-il une cachée derrière un pilier ?
Vous connaissez aussi « Le cri » d’Edvard Munch, symbolisant l’enfermement intérieur de la personne.
Voilà donc la deuxième partie de notre dossier, que peut faire le spéléo durant ce confinement ?
Retrouvez tous nos travaux sur le site de la commission médicale, http://comed.ffspeleo.fr)
et dans notre publication “CoMed-Infos”.

Les infos du jour…

Notre fringant spéléo ou canyoniste a réalisé tout le programme de la première partie de ce dossier, le matos.
Tiens j’en vois qui se cachent derrière leur ordi ! Carton rouge !
Tout le matos est maintenant propre, vérifié, actualisé, réparé, remplacé, bref fonctionnel.
Problème de taille, Damned ! On ne peut toujours pas sortir !
D’où déprime, avachissement, fuite, déni, colère, révolte, constat d’impuissance qui nous mène droit vers la
compensation addictive... Café, clopes, bibine, fumette, Haribo, sexe...
Là je dis NON !! STOP !! Pas de ça chez nous (quoique le sexe...).
On se redresse fièrement, on va maintenant se cultiver un peu (comment ça, on a des lacunes ?) et s’occuper
l’esprit. La spéléo n’est pas qu’un sport mais c’est aussi une science (-logie), rappelez vous en, c’est ce qui nous
distingue de tous les autres, alors faut y aller !
Y a pas que les muscles, il y a les méninges, va falloir les asticoter.
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Si vous êtes du genre pur esprit, vous avez l’intégrale de Proust à relire (parce que vous l’avez déjà lu,
n’est ce pas...) ou Zola, Balzac, Hugo, Saint Augustin, Tolstoï, Simenon, Camus, Sylvain Tesson, etc.
Au choix, les exemples ne manquent pas, il y en a pour tous les goûts.
Pour les scientifiques accros, plein de documents de géologie et de karstologie téléchargeables sur
www.academia.edu.
Tintin, Astérix, Lucky Luck, Blake & Mortimer, Corto Maltese ou Gaston Lagaffe pour les autres, à la
limite l’Almanach Vermot après l’apéro.
Comment passer sous silence le confinement volontaire, que dis-je, la réclusion, de Jean Des Esseintes
dans le livre À rebours de Joris-Karl Huysmans.
Et pour rester dans la veine épidémique, bien sûr La peste d’Albert
Camus mais aussi Le hussard sur le toit de Jean Giono, romance sur
fond d’une épidémie de choléra.

Mais entre nous, la littérature spéléo est très riche, à laquelle nous pouvons
adjoindre la littérature montagne pour faire plaisir à certains (tous ?).
Retrouvons nos pères fondateurs.
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En tout bien tout honneur, ce cher Édouard-Alfred Martel, précurseur
de nos activités spéléo et canyon, dont plusieurs de ses livres sont
accessibles sur le net (www.gallica.bnf.fr) et puis ça fait chic auprès des
jeunes. Les illustrations au dessin noir et blanc sont fabuleuses.
Plus proche, Norbert Casteret, qui a influencé des générations entières,
enfin surtout les plus de 60 ans, ceux qui plombent les statistiques
fédérales pour la moyenne d’âge et qui vous gavent de leurs souvenirs
lors des réunions de club... En plus de raconter la spéléo moderne (j’ai
pas dit contemporaine), le style d’écriture est très agréable, littéraire,
au lyrisme affiché mais discret (c’est pas un oxymore çà ?).
Après vient toute la littérature d’exploration, rien que du classique, à
part sans doute les deux livres de Corentin Queffélec retraçant les
explos de la PSM après le décès de Marcel Loubens (1952), Jusqu’au
fond du gouffre. Le style est direct, vivant, décalé, un grand régal !
Signalons les publications techniques (la bible de Marbach...), les
manuels (canyon, sauveteur SSF, initiateur), les topoguides de courses
sous terre et canyon, les inventaires, les annales, les superbes livres de
photographie (on ne voyait pas les grottes comme ça avec nos
acétos !).
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Signalons les publications techniques (la bible de Marbach...), les manuels (spéléo, canyon,
sauveteur SSF), les topoguides de courses sous terre et canyon, les inventaires, les annales, les
superbes livres de photographie (on ne voyait pas les grottes comme ça avec nos acétos !).
En remontant aux origines, pour les fans de la préhistoire, les livres sur l’art pariétal et ses énigmes.
Chamanisme ou rituel obscur, et pourquoi pas tout simplement de la peinture figurative pour se
faire plaisir, après tout les artistes ont existé à toutes les époques... On décore bien nos maisons,
l’homme préhistorique avait bien le droit de décorer sa grotte. Bon il a juste oublié de nettoyer
avant l’état des lieux...
Et enfin, vous avez bien un article à rédiger pour votre bulletin de club ou pour Spelunca, une topo à
fignoler, une fiche d’équipement, une doc à relire ou une base de données informatiques à
renseigner, non ? Peut-être même une lettre d’injure à celui qui vous a piraté une première... Non,
jamais ? Ah bon, tant mieux... Pas de ça chez nous !

Et pour les inconditionnels, dont vous faites tous partie j’en suis certain, la relecture intégrale des bulletins et
travaux de la CoMed ! Incontournable, magnifique, indépassable, bref, un monument !!
Ouf, ça fait du bien de le dire, on se sent mieux après, calme, zen, détendu, relax, cool, hey man, Alleluia !
Bon je pense que vous avez de quoi vous occuper la semaine.
Je vous vois venir, vous allez me dire que ce sont des références de vieux, et vous aurez... raison !!
Mais rien ne vous interdit, vous les millénials, de nous faire part de vos références générationnelles...
Dans le prochain numéro nous aborderons les hautes sphères de la pensée, rien que ça !
La teneur intellectuelle de ces chroniques me fait quand même douter d’y arriver... !
Vivement dimanche prochain comme dirait Michel Drucker...
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