11. EXTENSION DES GALERIES SOUTERRAINES
Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation. Sa largeur, on
ne pouvait la juger, puisque le rivage allait s'élargissant à perte de vue, ni sa
longueur, car le regard était bientôt arrêté par une ligne d'horizon un peu indécise.
Quant à sa hauteur, elle devait dépasser plusieurs lieues. Où cette voûte s'appuyait
sur ses contreforts de granit, l'oeil ne pouvait l'apercevoir ; mais il y avait un tel nuage
suspendu dans l'atmosphère, dont l'élévation devait être estimée à deux mille toises,
altitude supérieure à celle des vapeurs terrestres, et due sans doute à la densité
considérable de l'air.
.
Le mot « caverne » ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet
immense milieu. Mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se
hasarde dans les abîmes du globe.
Je ne savais pas, d'ailleurs, par quel fait géologique expliquer l'existence d'une
pareille excavation. Le refroidissement du globe avait-il donc pu la produire ? Je
connaissais bien, par les récits des voyageurs, certaines cavernes célèbres, mais
aucune ne présentait de telles dimensions.
Si la grotte de Guachara, en Colombie, visitée par M. de Humboldt, n'avait pas
livré le secret de sa profondeur au savant qui la reconnut sur un espace de deux
mille cinq cents pieds, elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au-delà.
L'immense caverne du Mammouth, dans le Kentucky, offrait bien des proportions
gigantesques, puisque sa voûte s'élevait à cinq cents pieds au-dessus d'un lac
insondable, et que des voyageurs la parcoururent pendant plus de dix lieues sans
rencontrer la fin. Mais qu'étaient ces cavités auprès de celle que j'admirais alors,
avec son ciel de vapeurs, ses irradiations électriques et une vaste mer renfermée
dans ses flancs ? Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité.
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