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GARDE À VUE À BELLAVISTA
(Nueva Cajamarca, Rioja, San Martín)

Jean-Yves Bigot

Une fâcheuse erreur de communication a retardé notre exploration du tragadero de Bellavista. En effet, personne n'a
prévu de guide pour nous mener au tragadero... Le 11 septembre 2014, quatre candidats à l'exploration : Patrice Baby,
Jean-Denis  et  Nathalie  Klein  et  Jean-Yves  Bigot  poirotent  depuis  une  bonne  demi-heure  à  Miraflores  quand  un
commerçant leur offre une glace maison et se met à chercher un guide et sa mule. Il appelle à Bellavista, mais à cette
heure de la journée toutes les mules sont déjà parties dans les chacras (parcelles cultivées dans la jungle). 

Cependant, un rendez-
vous  est  prévu  sur  la
piste  entre  Miraflores
et  Cocta  (fig.  1),  au
carrefour  d'un  chemin
qui  monte  à
Bellavista ;  l'attente
dure encore une heure.
Alors que nous allions
partir  un  homme  et
son  animal  déboulent
du chemin.

Fig. 1 : Le village de
Cocta desservi par

la nouvelle piste.

Il  s'agit  en  fait  de
Salvador  Campos
Rodrigo,  maire  de
Bellavista,  qui  me
reconnaît  tout  de  suite,
car  l'an  dernier  j'ai
exploré  la  galerie
supérieure  du  tragadero
en  compagnie  de  six
guides  locaux  dont  il
faisait partie (fig. 2).

Fig. 2 : Le groupe
des six guides qui

m'accompagnaient
le 5 septembre 2013.
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Nous  décidons  de  charger
la mule (fig. 3). Il est midi :
nous n'aurons pas beaucoup
de  temps  devant  nous.
Toutefois,  le  chemin  est
plus court que l'an dernier,
car  la  piste  de  Cocta  est
maintenant  praticable  mais
seulement  avec  de  vrais
4x4... Nous passons devant
la maison de Salvador, puis
nous  continuons  à  monter
vers la forêt de l'Alto Mayo
qui  bénéficie  du  statut  de
« bosque  de  protección » :
une  zone  en  principe
protégée.

Fig. 3 : Chargement de la
mule par Jean-Denis et

Salvador.

La végétation a repoussé depuis l'an dernier et il faut donner quelques coups de machette pour passer avec la mule.
Toutefois, un peu plus loin le chemin est chaotique et la bête ne peut plus continuer. 

Nous décidons de nous équiper là où la mule
s'est  arrêtée.  Il  est  inutile  d'emporter  notre
matériel  plus  loin  puisque  le  tragadero se
trouve seulement à 5 mn d'ici, au fond d'une
doline aux  bords abrupts.  Puis  arrive  Axel1,
un jeune que je reconnais et qui m'a servi de
guide l'an dernier. Il a dans les mains un fusil
(en  fait  une  escopette)  et  dit  chasser  les
oiseaux  de  la  forêt.  Nous  ne  prêtons  pas
attention à ce jeune homme, ni à son ami Alan
qui  l'a  rejoint  et  m'avait  également
accompagné l'an dernier.

Fig. 4 : Entrée supérieure et fossile de la
grotte de Bellavista.

Patrice nous montre sa dernière acquisition : une tablette de terrain sur laquelle on peut suivre des cheminements GPS
sur un fond de  carte  géologique.  Nous  découvrons  que nous sommes  à la  limite  de deux formations  géologiques
calcaires,  mais  la  carte  n'est  pas  sûre  et  demande  à  être  vérifiée.  Ainsi,  Patrice  a  pu  charger  des  documents
cartographiques  sur  lesquels  il  a  saisi  de  nombreuses  données  et  observations  géo-référencées  dans  les  semaines
précédentes.  Après  l'éloge  de  ce  nouvel  outil  de  terrain,  très  performant  pour  la  reconnaissance  géologique,  nous
rangeons nos affaires dans nos sacs. Nous laissons tout sur place pour aller dans la grotte. Tout le monde suit  : le maire
et son très jeune fils, puis Axel et Alan ; car tous veulent nous voir descendre dans les puits (fig. 5).

1Pour des raisons évidentes, les noms Axel et Alan, cités dans le texte, sont des noms d'emprunt.
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Je propose d'abord à mes collèges une
visite de la perte qui représente l'entrée
temporairement  active  du  système,
puis  de  la  grotte  supérieure  qui
correspond  à  une  entrée  fossile  (fig.
6), mais rejoint le cours semi-actif un
peu plus bas. 
Des trois propositions : 1) explorer le
fond de la galerie supérieure entrevue
l'an dernier,  2)  descendre  le  puits  où
volent  des  guacharos  ou  encore  3)
équiper le puits dans lequel se jette le
cours d'eau temporaire, mes collègues
optent  avec  raison  pour  la  dernière,
beaucoup  plus  prometteuse  car  elle
ouvre  une  voie  plus  directe  vers  les
profondeurs.

Fig. 5 : Jean-Denis Klein équipe le
puits sous le contrôle de Patrice

Baby.

Jean-Denis  part  devant
équiper  les  puits.
Apparemment,  il  n'y  a
aucun  spit  dans  cette
partie. Si les Anglais de
Bristol  (BEC) nous ont
précédés  en  2003  dans
ce  qu'ils  ont  appelé
« Garden  of  Eden
Cave »,  ils  ont  dû  se
faire fort discrets. 

Fig. 6 : Porche de
l'entrée supérieure de
la grotte de Bellavista.

Dans sa partie supérieure, la cavité est remplie de terre ou d'excréments de guacharos (fig. 7), comme en témoignent ses
parois sombres. Mais plus on descend, plus on trouve des conduits propres lavés par les crues. En effet, le cours d'eau
temporaire balaie régulièrement  les déjections des oiseaux pour laisser  apparaître  des blocs et  galets  bien luisants,
parfois scellés dans des remplissages indurés. Ces formations de blocs indurés correspondent à un remplisisage ancien
qui devait colmater une bonne partie de la cavité. Plus loin, une marmite d'eau cristalline barre le passage et oblige à
l'enjamber.  Puis  Jean-Denis  doit  remettre  quelques  spits,  car  nous  débouchons  au  milieu  d'un  puits  où  volent  de
nombreux guacharos. Il y règne une ambiance incroyable : les oiseaux volent dans l'espace du puits dans un vacarme
épouvantable.  Les  nids  atteignent  la  hauteur  d'un  mètre  environ  et  se  présentent  comme autant  de  cylindres,  ou
tambours de terre, disposés sur les vires dominant le vide. La vue plongeante rend l'endroit extraordinaire. Le puits est
équipé dans la goulotte ;  ce qui ne pose pas de problème par temps sec,  car le filet d'eau ne fait que tremper nos
combinaisons, mais s'avérerait  très compliqué à la saison des pluies. Nous savons que des roches polies et propres
indiquent un débit totalement incompatible avec l'exploration spéléologique.
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Bientôt,  nous  prenons  pied  en  bas  du  puits  des
Guacharos  qui  communique  avec  les  parties
supérieure.  En  effet,  là-haut  nos  collègues  péruviens
balaient du faisceau de leurs torches le vide vertical.
Eux  aussi  ont  entendu  le  vacarme  des  guacharos  et
nous savent maintenant en-dessous. Ce vide surpeuplé
doit  bien  faire  dans  les  40  m  de  profondeur ;  nos
lampes Scurion permettent cependant d'en voir tous les
détails.
En bas, un chenal jonché de galets correspond au lit du
ruisseau  temporaire  qui  jouxte  un  cône  de  guano
d'environ 6 m de hauteur.
Sur ce cône de terre poussent une multitude de plantes
issues des graines que les oiseaux régurgitent (fig. 8).

Fig. 7 : L'entrée supérieure vue de l'intérieur. Les
graines régurgitées par les guacharos germent

même en l'absence de lumière.

A  gauche,  une  grande  salle
sans suite est remplie de fange
liquide s'égouttant du cône de
guano ;  à  droite,  un  petit
conduit poli et luisant s'ouvre
dans  le  pendage :  une
particularité karstologique qui
nous semble de bonne augure
(fig. 9).

Fig. 8 : Le fond du puits des
Guacharos est lavé par les

circulations temporaires qui
nettoient régulièrement la

cavité. Sur la droite, on
aperçoit la base de
l'impressionnante

accumulation de guano
produite par les guacharos.

Jean-Denis et Patrice explorent la suite, tandis que Nathalie et Jean-Yves font quelques photos. Arrêt sur puits vers
-80 m : le trou s'annonce grandiose, mais nous n’avons plus de matériel. Il est temps de remonter, car le guide nous
attend là-haut. Nous décidons de faire la topographie en déséquipant depuis le bas du puits des Guacharos. Au sommet
des puits, tous les Péruviens nous attendent et ensemble nous sortons de la grotte en apprenant qu’un indien « natif »
était tombé dans le puits des guacharos il y a quelques années. Son squelette a dû être enseveli sous le guano, car nous
n’avons rien vu. 
Nous nous retrouvons bientôt devant nos sacs, mais seuls Salvador et son fils sont encore là, Axel et Alan ont disparu.
Nous commençons à nous équiper quand Patrice constate que sa tablette n'est plus dans son sac dédié. Il est en colère et
comprend toute de suite qu'on la lui a volée.
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Il  explique  l'affaire  au  guide
interloqué ;  Salvador  Campos
Rodrigo  est  maire  de  Bellavista  et
visiblement  très  surpris  d'avoir  un
problème  de  cet  ordre  chez  lui.  En
effet,  nous  sommes  quasiment  au
bout  du  monde  connu,  dans  un
village de pionniers situé aux portes
de la forêt de l'Alto Mayo.

Fig. 9 : A la base du puits des
Guacharos, s'ouvre un conduit
nettoyé par les crues qui suit le

pendage.

Cependant,  il  n'est  point
besoin  de  s'appeler  Hercule
Poirot  pour  aligner  les
suspects ;  Salvador  reconnaît
déjà  qu'Axel  s'est  absenté  un
bon quart d'heure durant notre
exploration.

Fig. 10 : Au premier plan, le
village de Bellavista et au

fond les tours karstiques qui
dominent l'entrée du

tragadero. Sur la droite, on
aperçoit l'école fraîchement

repeinte dans laquelle se
jouera une version

péruvienne de « Garde à
vue » quelques heures plus

tard.

En effet, il a quitté le groupe, puis est sorti de la grotte avant de revenir. Le maire de Bellavista comprend alors qu'il a
un problème sur les bras,  problème qui entache sa réputation mais aussi  celle des habitants du village.  Patrice lui
explique que nous sommes des spéléologues officiels mandatés par la ville de Nueva Cajamarca, laquelle a reçu l'appui
du Ministère du tourisme du Pérou. Dans la région de San Martín, tout le monde nous connaît depuis la diffusion des
émissions télévisées  qui rendent  compte du projet  de développement  touristique dans la grotte  de Palestina.  A cet
instant, Salvador sait qu'en tant que maire il devra répondre de ce vol aux autorités qui se trouveront dans l'obligation
d'élucider  l'affaire.  Car cette affaire  n'est  pas un simple de vol de touristes, mais une entrave dans l'exercice d'une
mission qui nous a été confiée : une affaire d'État quoi ! Certes, Patrice en rajoute un peu, mais il sait que la justice des
paysans  est  souvent  plus efficace  que la  police  du Pérou.  Il  sait  aussi  que les  premières  heures  de l'enquête  sont
déterminantes dans la récupération des objets volés. Tout en écoutant Patrice, Salvador a déjà une bonne idée de ce qui
s'est réellement passé. Son fils aussi ; car interrogé lors de la descente, il nous désigne Axel, comme coupable potentiel.
Probablement, y a-t-il eu des précédents dont nous n'avons pas connaissances.
Pour Patrice, la perte de sa tablette est une véritable catastrophe, car il a engrangé de nombreuses données lors de ses
missions précédentes. Celles-ci représentent en fait beaucoup plus que le prix de la tablette de terrain qui vaut pourtant
plusieurs milliers d'euros.
C'est pourquoi, il ne veut pas porter plainte à la police et laisse carte blanche au maire et à ses assistants pour mener leur
enquête. Toutefois, il souhaite que les coupables ne soient pas punis, car il veut favoriser le retour rapide de son bien.
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A Bellavista, le maire a convoqué le ban et l'arrière ban, tout le monde discute. Puis, une délégation se forme pour aller
chercher Axel qui habite dans le village. Alan, son complice présumé, habite le village d'à côté et s'est déjà barricadé
dans sa maison d'où il ne veut pas sortir. Toutefois, le maire n'a pas autorité pour l'en faire sortir. En revanche, il a
autorité pour conduire Axel dans l'école du village (fig. 10).
Là, se tient un conseil présidé par le chef de la Ronda, une milice locale composée d'habitants du village dont Axel fait
partie... Nous sommes assis sur des bancs dans un coin de l'unique salle de classe. Puis, Patrice explique le problème  ; il
est suivi par le maire Salvador Campos et le chef de la Ronda. Axel a pris place derrière un bureau d'écolier, mais il ne
nous regarde pas. Sans doute ne veut-il pas croiser notre regard. Quand le chef de la Ronda lui demande où est la
tablette, il répond qu'il y a beaucoup de monde qui passe sur le chemin et que cela peut être quelqu'un d'autre. Cette
réponse est complètement fantaisiste et trahit sa culpabilité. Son explication ne convainc personne en tout cas pas les
gens chargés de le questionner. Le but poursuivi est maintenant de faire avouer Axel pour le contraindre à rendre la
tablette, mais pour cela les inquisiteurs péruviens prennent leur temps. A la réponse d'Axel, ils opposent le témoignage
de l'habitante de la dernière maison avant la forêt qui affirme qu'elle n'a vu monter personne d'autre que les personnes
déjà connues.  L'argument d'Axel ne tient pas. Cependant, tous savent qu'Axel ne crachera pas le morceau en notre
présence.

Nous  sommes  alors
conduits  dans  la  famille
d'un habitant chez qui nous
mangeons.  L'endroit  est
plutôt  sympa,  il  y  a  des
cochons  d'inde  sous  les
meubles  et  le  foyer  de  la
cuisine  nous  réchauffe  un
peu  car  nous  n'avons  pas
prévu  de  rester  aussi
longtemps.  Dehors,  il  fait
nuit  et  la  température  a
bien baissé (fig. 11).

Fig. 11 : Le village de
Bellavista.

Pendant ce temps, les fenêtres de l'école ont été fermées et la porte est gardée, car une audience à huis clos se tient à
l'intérieur.  Nous  ne  pouvons  pas  entrer  et  nous  restons  dehors  avec  les  autres  habitants  qui  attendent  aussi  le
dénouement de l'histoire. Il est 10 h du soir quand on nous apprend qu'Axel a craqué après deux heures d’interrogatoire.
Il vient de partir chercher la tablette qu'il a cachée dans la forêt. Il  lui faut bien une heure pour remonter jusqu'à la
grotte. Puis, on nous explique que lors de la « garde à vue », il a été convenu qu'Axel nous rende la tablette en mains
propres. Mais Axel ne le fait pas, il préfère remettre la tablette à un élu à l'entrée du village plutôt que de s'offrir en
spectacle à toute la population réunie.  Pour nous, le cérémonial  compte moins que la tablette, mais pour le village
l'aspect solennel, voire théâtral, de l'événement est très important. En effet, ils ne veulent pas que les habitants de leur
village soient associés à des voleurs. Il a d'ailleurs été convenu que rien ne devait filtrer d'ici.

La tablette est rendue par le chef de la Ronda dans l'école du village en présence d'Axel, toujours dans le fond de la salle
de classe. Suivent les discours de chacun clôturant l'enquête « rondament » menée où tous se félicitent : l’honneur du
village est sauf. Au bout d’un certain temps durant lequel tout le village a pu constater que nous avions récupéré la
tablette, nous pouvons enfin repartir.  Salvador et sa mule transportant nos sacs descendent ensuite vers la piste de
Cocta. Depuis des heures déjà, nous avons vainement tenté de joindre Claudia Vargas (le téléphone ne passe pas bien
dans ce secteur), car nous nous doutons que les autres doivent s'inquiéter. A minuit, nous apercevons les phares d'une
voiture Toyota. C'est Jean Loup venu voir sur place ce qui se passe. Nous lui indiquons que tout va bien et que nous
venons d'assister à une « garde à vue » conduite par la Ronda du village. Nous sommes tous conscients d'avoir vécu
dans  la  même  journée  une  première  spéléologique  et  une  première  ethnologique  sur  le  front  pionnier  du  Pérou
amazonien.

_____________________________________________________________________________________________________________
Rapport de l'expédition Nueva Cajamarca  -  2014 (Pérou)

42



GARDE À VUE À BELLAVISTA

Fig. 12 : Topographie du tragadero de Bellavista.
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