
Après les Atlas bien connus de l’auteur – écrits souvent avec des collaborateurs tel que Claude Chabert – 
voilà un ouvrage bien différent comme on n’en trouve plus beaucoup. Ici, point de monographie ou d’étude 
régionale, mais de l’aventure vécue qui nous fait participer par procuration à des grands moments de décou-
verte ou d’exploration spéléologiques. Le récit est un peu de la même veine que celui de l’excellent livre de 
Michel Bouillon (L’aventure est souterraine ; 1997), mais bien plus « sportif » et plus ouvert sur le monde. 
On y découvrira ainsi l’itinéraire d’un explorateur impénitent qui fit ses premières armes avec ses copains 
de lycée varois puis qui eut la révélation de la « vraie spéléo » en compagnie d’amis toulonnais. L’Algérie, 
par nécessité, lui inoculera le goût de l’exploration solitaire que par défi il poussera à son comble en explo-
rant seul et dans son intégralité la cavité la plus vaste et la plus profonde du moment : la Pierre Saint-
Martin. 
  
Iconoclaste, s’imposant des défis à lui-même et bousculant les idées reçues, Paul contribua grandement par 
son exemple personnel et ses prises de position au sein du Conseil de la FFS à repousser les limites du pos-
sible et à faire évoluer les mentalités.  
Outre les anecdotes concernant l’exploration des plus grandes cavités françaises, des voyages plus lointains 
nous front découvrir des cavités au Guatemala, au Brésil, dans les déserts africains comme au Proche-
Orient... De plus, acteur et témoin privilégié de notre discipline pendant un demi-siècle, on croisera au fil 
des pages nombre de protagonistes bien connus de la spéléologie française. Mais là n’est peut être pas l’es-
sentiel : faisant fi des conventions et parfois les convenances, il n’a pas hésité à pourfendre les mandarins 
d’antan, à pulvériser les temps de parcours d’équipes antérieures, à ramener la profondeur ou le développe-
ment de bien des cavités à de plus justes proportions ; en un mot à démystifier l’exploration souterraine. 
Voici un livre que j’ai dégusté avec plaisir. Il est prenant, bien enlevé, très riche et agrémenté de réflexions 
qui vont bien au-delà des simples descriptions de cavités. A conseiller vivement aux jeunes générations 
pour qu’elles connaissent l’évolution de la spéléologie ces cinquante dernières années… et aux plus anciens 
pour qu’ils y retrouvent avec bonheur les disciples de leur  jeunesse et les explorations qu’ils auraient aimé 
avoir accomplies. 
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