Marek Audy
Marek Audy, photographe tchèque, pratique la spéléologie depuis son enfance. Il a contribué à la découverte de deux
des plus grandes grottes pseudokarstiques du monde : les grottes de grès quartzeux du Sistema Charles Brewer au
Venezuela et les grottes de sel 3N en Iran. Il a publié deux prestigieux livres de photographie sur les grottes de grès
du Venezuela. L’un d’eux a reçu en 1999 le prix de l’Union internationale de spéléologie au congrès de Kerrville aux
États-Unis. En plus de la photographie stéréoscopique, il se consacre également ces dernières années au tournage
de films documentaires en 3D dans les entrailles de la Terre.
Philippe Crochet et Annie Guiraud
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e suis né dans une famille de spéléologues dans le karst
morave au sud-est de la Tchéquie. Dès mon enfance,
j’ai dû aider mon père à prendre des photographies et je
trouvais cela terriblement ennuyeux. Je voulais explorer les
galeries inconnues et découvrir le monde souterrain. Le
karst morave me fascinait !
L’imposant gouffre Macocha et la résurgence de la Punkva,
en Moravie du sud, ont attiré il y a plus de trois siècles les
premières explorations spéléologiques en Europe. Ce n’est
que dans la seconde moitié du XXe siècle que la grotte des
Amateurs a été découverte. Elle est alors devenue la plus
longue grotte de la République tchèque. Quand j’étais plus
jeune, elle me semblait tout à fait ordinaire car ce n’est
pas la plus grande du monde et elle comporte peu de
concrétions. Ce n’est que plus tard, après avoir observé
d’autres grottes uniques de la planète, que j’ai commencé
à saisir sa beauté sauvage. Aujourd’hui, alors que quarante
kilomètres de galeries ont été explorés jusque dans les
moindres détails, je reviens y faire des sorties « photo ».
La stéréophotographie ou le cinéma 3D, auxquels je me
consacre depuis quelques années seulement, m’apportent
en outre un nouveau regard sur cette cavité.

Zone d’absorption de la rivière
dans la grotte des Amateurs.

On trouve des « soleils de
pierre » dans le plafond de
nombreuses grottes. Ici dans
la grotte Drátenická dans le
karst morave.
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La grotte Kateřinská dans le karst morave est ouverte au public. La photographie a été prise juste après
que les soudeurs aient réparé les balustrades, ce qui a noyé la grotte dans une fumée bleue.
Canaux phréatiques de la grotte des Amateurs, la plus longue grotte de la République tchèque.
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Le bouclier guyanais vénézuélien, ou plateau des Guyanes, est une région extraordinaire, presque inhabitée et difficile d’accès. Elle est constituée
de mesas, de forêts vierges, de rivières et de cascades, dont la superficie équivaut à la moitié de celle de la France. Les à-pics des mesas de grès
– les tepuis – s’élèvent au-dessus des plaines environnantes.
En 1974, alors que le monde de la spéléologie était ébloui
par les photographies des énormes gouffres de la mesa
Sarisariñama au Venezuela, moi je déchiffrais tout juste mes
premiers mots dans une bande dessinée pour enfants intitulée
« Le monde perdu ». Les héros de cette histoire s’étaient
rendus sur une sorte de mesa en ballon et repartaient par
une grotte. Mon âme d’enfant désirait vivre elle aussi de
telles aventures !
C’est seulement beaucoup plus tard que j’ai pu mener à
bien une réelle expédition dans le Sarisariñama et en arriver
à l’hypothèse de l’existence d’un gigantesque collecteur de
drainage souterrain. Le monde perdu existe-t-il ? De grandes
grottes peuvent-elles réellement se trouver dans les grès ?
Derrière les barbelés de la Tchécoslovaquie socialiste, cela
aurait pu n’avoir aucune importance pour moi.
En 2002, mon rêve d’enfant s’est réalisé. Je me suis rendu
avec des amis à la mesa Roraima en tant que touristes.
Nous n’avions même pas de carte détaillée, ni même de
guide local. Sur le plateau, nous nous sommes perdus dans
la brume. Le lendemain, j’ai remarqué un petit ruisseau qui
disparaissait dans un aven sous une falaise de grès. Les
batteries de nos lampes frontales n’étaient pas en bon état et
nous n’avions alors exploré que quelques centaines de mètres
de ces fantastiques galeries roses. Nous avons baptisé la
grotte Ojos de cristal. Un an plus tard, nous sommes revenus
et nous avons cartographié les quatre premiers kilomètres de
la grotte. C’est ainsi qu’a commencé ma vie de spéléologue.
Nous avons ensuite organisé dix autres expéditions dans les
entrailles du tepui avec des amis de Tchéquie, du Venezuela
et de Slovaquie.
Notre plus grande découverte commune a été le Sistema
Brewer dans les grès. Cette grotte gigantesque est située
dans la mesa Churí dans le massif Chimantá.

Gran galería Světlana dans le Sistema Brewer
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Photographie à la poudre de magnésium
dans la section Muchimuk (Sistema Brewer).
La combustion dure environ une demi-seconde.

La taille des galeries était surprenante et nos lampes à
carbure étaient absolument incapables d’éclairer certains
volumes. La première fois que je me suis retrouvé devant la
galerie que nous avons appelé plus tard « Gran Galería Karen
y Fany », j’éclairais avec une lampe halogène juste devant
moi et sur les côtés.
J’ai utilisé de la poudre de magnésium pour photographier
ces gigantesques espaces. Pour photographier les grottes
tchèques, une dose de mélange me suffisait pour une
exposition de trente mètres. Mon abaque des dosages, créé de
manière empirique, s’arrêtait malheureusement à cette valeur.
Au Venezuela, j’avais besoin de lumière jusqu’à une distance
de cent mètres ! Je me revois encore dans la grotte en train de
prolonger dans un élan approximatif la courbe exponentielle
du graphique des dosages. À l’époque, je prenais encore des
photographies avec un appareil argentique, et je ne pouvais
donc vérifier si le résultat était correct qu’une fois rentré chez
moi, plusieurs semaines plus tard.
La révolution des techniques d’éclairage nous a rattrapés en
2009. Nous nous étions nous-mêmes fabriqué des lampes
frontales LED qui étaient plus puissantes que les lampes à
carbure. Enfin nous pouvions voir dans notre grotte !
Dès lors nous avons aussi commencé avec Richard Bouda,
mon compère de longue date, à utiliser les LED pour
photographier et filmer. Pour l’expédition suivante, nous
avons emporté une caméra 3D avec une puissante lampe
LED au spectre relativement complet et une brève trame de
scénario. Malgré notre expérience limitée dans le tournage
en 3D, nous avons réussi, après beaucoup de difficultés au
niveau de la postproduction, à achever le film documentaire
en 3D « Domino – jeu dans le grenier du monde perdu ».
Photographier et filmer sous terre est avant tout un travail
d’équipe. J’ai toujours eu la chance d’avoir des amis pleins
d’abnégation, désintéressés et toujours prêts à m’aider. Ils
ont toute mon estime.
Section Colibrí dans le Sistema Brewer.
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