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ILS ONT DÉCOUVERT
LE PUITS DE LA
SORCIÈRE!
est assez
incroyable
et troublant»,
raconte le
spéléologue fribourgeois Jacques
Demierre. On confirme: la réalité a
rejoint la fiction. Lui et son équipe
viennent de découvrir un gouffre
mystérieux en Gruyère (FR) qui
fait écho à la dernière série romande en date, «Anomalia»: le
Puits de la sorcière! Celui-ci a un
rôle central dans la fiction fantastique que la RTS diffuse tous les
samedis soir. Selon la légende. une
sorcière y a été noyée. Aujourd’hui, son esprit tente de se libérer et de trouver une descendante. Celle-ci doit pour cela accepter son rôle de guérisseuse.
Dans la réalité, ce gouffre a disparu et son emplacement exact est
inconnu. Son orifice aurait été volontairement
bouché
au
XVIIe siècle. Un veau serait tombé
dedans et sa clochette aurait été
C’est troublant. Quand
retrouvée 5 km
plus loin. Les
on y descendra peutêtre
racontent
que l’on trouvera une sorcière gens
que pour éviter
ou des ossements»
que d’autres aniJacques Demierre, spéléologue
maux y passent à
leur tour, des
planches en chêne ont été mises au
fond et le trou a été recouvert de
gravats. Est-ce ça ou était-il une
porte vers l’enfer, comme étaient
considérés par le passé d’autres
puits gruériens?

«C’

g

Le team Spelemat est spécialisé dans la recherche
et l’exploration de cavités naturelles inconnues.
Jacques Demierre et son frère Michel ont aussi travaillé
comme consultants et sécurité sur le tournage.
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«Comme appelé par Le Rosaire»
Les spéléologues Jacques et Michel
Demierre et l’association des Folliu-Bornés l’ont traqué durant des
années. «On recherche tout le
temps des cavités inconnues, dit

INCROYABLE La série
fantastique «Anomalia»
parle d’un gouffre mystérieux
où a été noyée une femme.
Des spéléologues l’ont
localisé en Gruyère (FR),
à 200 mètres seulement
du lieu de tournage
de la série fantastique!
Jacques Demierre. Cette fois, on
s’est basés sur les archives, alors
que d’habitude c’est de façon
scientifique qu’on travaille.»
Jean-Marc Beaud, syndic de HautIntyamon, a aussi voulu situer ce
trou. «J’ai toujours été attiré par
les grottes, explique-t-il. Quand
on a fait des recherches d’eau potable, il y a une dizaine d’années,

de bienveillance à propos de celui de la série fantastique «Anomalia». «On a eu la neige quand
on en a eu besoin, tout s’est déroulé à la perfection. Mais si on
avait su, on aurait pu utiliser le
vrai puits!» rigole Pierre Monnard. Dans la série, ce sont les
grottes de Vallorbe qui ont servi
de décor au Puits de la sorcière.
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ne suis pas plus
g Je
surpris que ça.
A cet endroit, on sent
une sorte de vibration»
Pierre Monnard, réalisateur

on a commandé des études pour
trouver une rivière. On sait que,
dans le temps, à l’ancien préventorium Le Rosaire, il y avait un trou
où l’eau s’accumulait.» Aujourd’hui, les indices concordent:
le gouffre se situe à 200 mètres du
Rosaire.
Si l’histoire est un peu folle, c’est
que Le Rosaire est l’un des lieux de
tournage d’«Anomalia», transformé pour les besoins de la série en
clinique de neurochirurgie! «Je ne
suis pas plus surpris que ça, reconnaît Pierre Monnard, le réalisateur.
A cet endroit, on sent une sorte de
vibration, il y a des forces magnétiques dans cette région. C’est
comme si on avait été appelés par
Le Rosaire. Le premier jour de repérage, on est tout de suite tombés
sous le charme. C’était exactement
le lieu que l’on avait en tête.»
Des ossements au fond?
Alors que certains tournages
comme celui de «L’exorciste»
sont réputés pour avoir été maudits, on peut, au contraire, parler

Quant au véritable puits, il
n’a pas encore été dégagé. Les
spéléos attendent que la neige
fonde pour tenter une expédition. Que pensent y trouver
Jacques Demierre et son
équipe? «Tout ce qui a été
jeté dedans. Pourquoi pas des
sorcières? Y aura-t-il des
ossements? On pense arriver
à un autre réseau souterrain,
mais ce n’est pas facile. On
avance dans de l’argile liquide.» Pour le syndic JeanMarc Beaud il ne devrait pas
y avoir d’or, mais c’est le
fait de découvrir un nouveau canal et d’imaginer un
jour les gens faire du tourisme dans les belles grottes de la région qui le réjouit. «Ce qui est certain,
conclut Jacques Demierre,
c’est que nous le baptiserons le Puits de la sorcière.»
● LAURENT FLÜCKIGER
laurent.fluckiger
@lematin.ch

L’actrice principale de la
série, Natacha Régnier,
est descendue dans les
grottes de Vallorbe, qui
ont servi de décor au Pui
ts de la sorcière.

