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Unvoyage dans les entrailles de laTerre
ISLANDE • A 130mètres sous terre, l’exploration du volcan Thrihnukagigur vous plonge dans l’univers
de Jules Verne à la découverte d’unmonde inconnu, fascinant et étrange à la fois. Aucune vie n’y subsiste.
TEXTES ARNAUD GIGUITANT

PHOTOS STEVEN WASSENAAR,

A bord de la nacelle qui s’apprête à descendre au
fond du Thrihnukagigur, l’excitation monte. Situé
au milieu des champs de lave des Blue Mountains,
dans le sud-ouest de l’Islande, ce volcan domine à
500mètres d’altitude toute la baie de Reykjavik. Aux
commandes de la cabine qui tangue dangereuse-
ment, le guide Björn Olafsson finit d’équiper les
cinq passagers avec casques et harnais. Au-dessus
du cratère, on se penche tous pour tenter d’aperce-
voir l’intérieur du volcan, dont la dernière éruption
date de 4000 ans. Un gouffre noir, profond, silen-
cieux, effrayant… voilà la première vision de cette
exploration dans les entrailles de la Terre. «C’est le
seul volcan au monde à l’intérieur duquel on peut
visiter l’ancienne chambre magmatique, c’est-à-
dire l’endroit où se trouvait la lave au moment des
éruptions», indique Björn. Aujourd’hui éteint, le
Thrihnukagigur ne montre plus aucun signe d’acti-
vité. «Il est quandmême sous surveillance», rassure
le guide. Lentement, la nacelle, équipée de roues
pour épouser les formes de la paroi, amorce sa
plongée à l’intérieur du cratère. Plus personne ne
parle. Un dernier regard jeté vers la lumière du jour
avant que l’obscurité nous happe et nous plonge
dans un monde inconnu et étrange, fascinant et
terrifiant à la fois.

Stalactites de lave
Vieux de plusieursmillions d’années, le Thrihnu-

kagigur est ouvert au public depuis deux ans. Préser-
vation du site oblige, seuls une trentaine de touristes
sont autorisés chaque jour, de mai à fin septembre, à
participer à cette expédition (290 francs suisses par
personne). Au fil de la descente qui s’effectue à vi-
tesse réduite, on a l’impression de vivre les aventures
d’Axel Lidenbrock, le héros du roman «Voyage au
centre de la Terre» de Jules Verne. Dans le livre écrit il
y a tout juste 150 ans, on y accède par un mystérieux
passage ouvert à l’intérieur d’un volcan, baptisé
Sneffels. Les similitudes avec le voyage d’aujourd’hui
sont troublantes. Alors que la nacelle s’engage dans
la cheminée du Thrihnukagigur, on s’imagine alors
remonter le temps, naviguer comme Lidenbrock sur
une mer souterraine, découvrir des champignons
fossiles géants, croiser des animaux préhistoriques
ou réchapper d’une éruption. Soudain, la voix
rauque du guide nous ramène à la réalité. «Regardez

ces stalactites rouges sur ce flanc. Ce sont des projec-
tions de lave qui, en séchant, sont restées figées sur la
paroi. Certainesmesurent plusieurs mètres de long»,
nousmontre Björn. Installés de chaque côté de la ca-
bine, des puissants projecteurs donnent une dimen-
sion fantastique au voyage: on se croirait à bord d’un
petit submersible descendant dans les abysses et
dont la lenteur permet d’observer chaque anfractuo-
sité, chaque détail, chaque crevasse du volcan. «C’est
incroyable de se trouver dans un tel lieu et de se dire
que des éruptions ont surgi d’ici il y a des milliers
d’années. On en voit tous les effets, dévastateurs ou
magnifiques», soulignent Aurélie et Mickaël, deux
touristes français.

Seuls au monde
Après septminutes de descente, on foule enfin ce

sol volcanique sur lequel personne, auparavant,
n’aurait imaginémarcher. Nous voilà seuls aumonde
dans un décor de science-fiction. A 130 mètres sous
terre, l’endroit émerveille. Large comme trois terrains
de basket, le site est si grand qu’un immeuble de
40 étages pourrait tenir à l’intérieur de ce dôme ca-
thédrale. Le silence règne, on n’entend que le clique-
tis de gouttes d’eau s’écrasant sur le sol. Par endroits,
des émanations de soufre s’échappent de la terre. Sur
les murs, les rouges, les ocres, les jaunes et les noirs
intenses sont les couleurs d’un enfer qui régnait jadis
à l’intérieur du Thrihnukagigur. «Toutes ces couleurs
sont naturelles et proviennent de l’oxydation ou de la
présence de soufre, signes des différentes éruptions
qui ont rythmé la vie du volcan», explique Björn.

Il y a plusieurs milliers d’années, le magma en
fusion pouvait atteindre ici les 1000 degrés. La tem-
pérature y est aujourd’hui plus clémente – 8 degrés
toute l’année – mais aucune vie n’y subsiste: ni
faune ni flore, juste un chaosminéral de roches ba-
saltiques. «Lors de la dernière éruption, on sup-
pose qu’il y a eu un gigantesque éboulement de
milliers de tonnes de roches qui ont recouvert la
chambre et entraîné le magma dans les profon-
deurs terrestres», confie Björn.

Le Thrihnukagigur a-t-il livré tous ses secrets?
Probablement pas. Au moment de remonter à la
surface à bord de la nacelle, Aurélie et Mickaël ont
le cœur serré: «C’est un endroit si mystérieux. Si on
pouvait descendre plus bas, on irait sans hésiter.
On veut tous savoir ce qui se cache au centre de la
Terre.» I

ARNI STEFANSSON: «DU JAMAIS-VU»
Le Thrihnukagigur fut découvert en
1974 par Arni Stefansson, un spéléo-
logue islandais passionné de vulcanolo-
gie. Etudiant en médecine, il ne rêvait à
l’époque que d’explorer les innombra-
bles cavités morcelant le sous-sol du
pays. Accompagné de plusieurs amis, il
était descendu seul en rappel avec une
vieille corde, un baudrier et un casque
de moto vissé sur la tête. «J’ai d’abord
jeté des pierres dans le cratère pour en
évaluer la profondeur. Quand je suis
arrivé en bas, il n’y avait pas de traces
d’activité volcanique. Cela ressemblait à
une grotte ordinaire comme il y en a tant
ici. J’avais quand même prévenu mes
amis à la surface que s’il y avait eu du
gaz, j’allais tirer trois fois sur la corde
pour qu’ils me remontent», se souvient-
il. Il garda le secret de sa découverte
jusqu’en 1991 où il y retourna avec son
frère alpiniste, munis d’un bien meilleur
équipement.

Ce qu’ils y découvrent alors va les subju-
guer: «On n’avait jamais rien vu de pareil.
Les parois du volcan étaient comme sculp-
tées par la lave, les couleurs étaient
incroyables et la taille de la chambre mag-
matique immense», raconte Arni.
A 130 mètres sous terre, ils commencent
alors l’exploration en descendant plus pro-
fondément qu’aujourd’hui, à l’intérieur de
galeries étroites obstruées par des tonnes
de roches qui ne débouchent sur rien.
L’idée de faire découvrir ce centre de la
Terre aux touristes est prise en 2012. Pour
permettre au plus grand nombre de visiter
le volcan, des projets sont en cours,
comme la construction d’un escalier de
verre qui descendrait jusqu’à une plate-
forme vitrée «où l’on pourrait admirer
toute la grandeur de la grotte. On ne veut
pas la dénaturer. On veut la protéger mais
en permettant de découvrir en toute sécu-
rité ce site unique au monde», conclut Arni
Stefansson. AG

L’immense ancienne chambre magmatique offre un décor de science-fiction, aux couleurs d’un enfer qui régnait jadis à l’intérieur du Thrihnukagigur.
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Le guide Björn Olafsson (à droite) accompagne les visiteurs dans les profondeurs de la terre.


