EDITO N°153
Pour ces vacances d’été, en recherchant un lieu insolite et je me suis arrêté sur une destination à
laquelle vous n’avez sans doute pas pensé : « La Porte de l’enfer ». Là, reconnaissez que je fais
preuve d’originalité.
Tout d’abord, évacuons l’aspect folklorique et les légendes mystiques, comme les fameuses soidisant six portes de l’enfer existant sur terre. Je réponds, pfff, n’importe quoi, on ne sait même pas
où elles se situent. Dans le même genre, quelques adeptes du paranormal se targuent d’avoir
trouvé le bon emplacement à Cincinnati, via un tunnel souterrain appartement au système
d'égout de la ville, et que les adeptes surnomment en fait « Les Caves de Satan ». Hors sujet.
On trouve deux lieux officiels à visiter et qui se nomment (ou se surnomment) Porte de l’enfer.
Le premier se situe en Sibérie, c’est le cratère de Batagaïka. D'après les spécialistes, ce cratère a
commencé à se former dans les années 1960 à cause de la déforestation. L’élimination des arbres
qui protégeaient le sol gelé de la chaleur des mois d'été a provoqué son effondrement et la
création du cratère. Il mesure aujourd’hui un kilomètre de long et 86 mètres de profondeur, ce qui
promet de belles photos de vacances. Il ouvre une fenêtre incroyable sur notre passé en exposant
des couches géologiques très anciennes autrefois inaccessibles car gelées. Et on y trouve des
carcasses de bisons, de rennes et même de mammouths. Enfin des bibelots vraiment exotiques et
indubitablement locaux à ramener dans vos bagages. Méfiez-vous quand même, il grandit de 10 à
30 mètres par an et dégage des gaz à effet de serre. L’enfer, ça se mérite.
Le second se situe au Turkménistan à Derweze. A priori, avec ces 10 à 15.000 touristes par an, ce
pays a peu d’atouts touristiques mais les autorités misent sérieusement sur leur Porte de l’enfer.
Là encore un cratère, de 70 mètres de diamètres et 20 de profondeur. Sa particularité c’est qu’il
s’agit d’un champ de gaz en feu. En 1971, des géologues soviétiques ont, par erreur, percé des
couches souterraines contenant une importante quantité de gaz. De peur que le gaz soit toxique,
ils ont décidé d’y mettre le feu, jusqu’à ce qu’il s’épuise gentiment. Et depuis 40 ans, les flammes
crépitent et le cratère est en feu. Le pays ayant les quatrièmes plus vastes réserves de gaz au
monde, ça peut encore durer un bon moment. En tout cas, côté photos souvenirs, c’est top, et les
touristes qui ont admiré le spectacle le qualifient d’impressionnant, voir d’effrayant. Youhou, on
fait moins le malin (subtil jeu d’esprit avec le Malin).
Vous noterez que ces deux Portes de l’enfer ont comme point commun d’être la conséquence de
tripatouillages de l’homme. A méditer.
Et comme a dit Shakespeare : « L'enfer est vide, tous les démons sont ici. ». En espérant ne pas
avoir plombé l’ambiance, bonnes vacances à vous.
Rémi

