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en l’an 2000, une découverte géologique majeure a eu lieu à 
Naica au nord du Mexique en plein désert de chihuahua. a 300 
mètres sous terre, par le hasard de l’exploitation d’une impor-

tante mine de plomb et d’argent, deux mineurs découvrent une grotte 
gigantesque, d’une surface équivalente à huit terrains de football, 

remplie d’immenses cristaux atteignant jusqu’à 14 mètres de 

hauteur, les plus grands connus au monde ! Mais la grotte menace 
de disparaître : déjà fragilisée par les activités humaines, elle sera 
engloutie sous les eaux le jour où l’exploitation de la mine s’arrêtera, 
les pompes géantes qui assèchent les galeries ayant cessé de fonc-
tionner. Le défi est d’autant plus difficile à relever que les conditions 

de vie à l’intérieur sont infernales : une température de 55 °c et 

95 % d’humidité, soit le double de l’indice mortel...

Depuis 2006 et après des années de préparation, une équipe inter-
nationale composée de spéléologues, de scientifiques et de profes-
sionnels de l’image explore la grotte de Naica. Pour cela, il a fallu 
inventer un équipement adapté, notamment une combinaison remplie 
de glace (qui absorbe la chaleur) et un respirateur à air réfrigéré ! 
Durée maximum du séjour dans la grotte : cinquante minutes, 

au-delà desquelles la survie est menacée. Les «spéléologues» 
sont en contact radio permanent avec l’extérieur où des médecins se 
tiennent prêts à intervenir à tout moment. Quant au tournage, ce ne 
fut pas une mince affaire car il a fallu installer des éclairages et des 
caméras sur des cristaux réfléchissant la lumière en tous sens ! Le 
résultat est époustouflant : la grotte s’apparente à une cathédrale 

gigantesque et sans limites.

récit de cette aventure scientifique spectaculaire, au cœur de 

la terre.
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