Judith Steinle, guide: «La situation actuelle est
plus stressante que dans de la grotte»
La guide du groupe de spéléologues restés coincés durant 72 heures dans le
Bief Paroux a montré de la force de caractère. Toutefois, depuis sa sortie,
elle a de la peine à supporter les accusations de la presse à son égard. Rencontre exclusive.
Qui est Judith Steinle? Une héroïne ou une inconsciente? Les décisions prisent par la spéléologue
de 32 ans dans le Bief Paroux ont de toute évidence
sauvé les sept membres du groupe d’étudiants
coincés durant 72 heures dans la grotte de Goumois. Mais certains l’accusent de ne pas avoir pris
en compte les risques causés par les pluies diluviennes qui ont précédé leur excursion. Selon le
récit des élèves de la Haute école de travail social
de Zurich, Judith Steinle a fait preuve d’un grand
courage face au danger. L’équipe de la compagnie
Altamira aurait pourtant dû s’inquiéter des conditions météorologiques, d’autant plus qu’il existe
une étude spéléologique qui afrme que le Bief
Paroux «fonctionne comme trop plein de crue, en
période de hautes eaux» (lire ci-dessous). Fuyant
la presse depuis le drame, la Zugoise a accepté de
répondre aux questions du Temps. Décontractée,
mais émue, elle a donné rendez-vous dans un petit
café de Zug. Patrick, son ami, l’accompagnait
pour la soutenir.
Le Temps: Alors que vous étiez encore dans
la grotte, Valentin Vonder Mühll, le patron
d’Altamira, ainsi que vos proches, ont souvent
évoqué la conance qu’ils avaient en votre force
de caractère. D’où vient cette force?
Judith Steinle: Tout d’abord cela vient de ma
famille. Mes parents ont des personnalités très
fortes. De plus, je suis l’aînée de mes deux frères.
Sportive et dynamique, je suis très rapidement
devenue la cheffe des enfants du quartier. Mes
parents étaient stricts. Les limites qu’il ne fallait
pas dépasser ont toujours été très claires. Ceci,

je pense, a aidé à me renforcer, notamment car
j’ai toujours eu quelques problèmes à suivre ces
limites. Cette force vient aussi des différents
sports que je pratique. Je suis notamment experte
en snow-board. Par contre, je ne cherche pas
l’adrénaline des sports extrêmes. Par exemple, le
saut à l’élastique ne m’intéresse pas. Je préfère les
sports qui demandent de la concentration et de
l’endurance.
· Aucun de vos proches, à la sortie de la grotte, ne
vous a demandé: pourquoi diable es-tu descendue
dans ce trou?
· Non, parce je n’ai pas pris moi-même la décision
de se rendre dans le Bief Paroux. Lors de la conférence de presse zurichoise, j’ai déjà expliqué la
séparation des rôles entre Valentin Vonder Mühll
et moi. Valentin est un spécialiste en spéléologie,
alors que je ne suis qu’une spécialiste en accompagnement de groupe. Je n’avais aucune raison de
ne pas lui faire conance, d’autant plus que nous
avions visité ensemble la grotte le matin même,
sans que cela ne pose de problème.
· Après l’accident, votre conance en Valentin
Vonder Mühll est-elle toujours aussi forte?
· Je dois faire de grands efforts pour garder cette
conance.
· Travaillerez-vous encore avec lui?
· Nous verrons ce qui se passera dans le futur.
Pour ma part, je travaillerais avec lui comme

avant. Professionnellement, il fait partie de ceux
qui connaissent le mieux les grottes. C’est un des
meilleurs experts en spéléologie.
· Vous avez réagi très fortement contre les questions de la presse, qui cherche un coupable. Pourquoi?
· Je pense qu’on doit attendre avant de poser la
question de la responsabilité. On doit attendre les
résultats de l’expertise. On pourrait peut-être se
concentrer sur la préparation de Valentin Vonder
Mühll, mais il faut attendre quelques semaines
et remettre la question sur la table, en analysant
ce qu’en disent les géologues. Ce que nous avons
vécu reste peut-être un phénomène très spécial et
imprévisible.
· Valentin Vonder Mühll est un expert, dites-vous.
Pourtant il ne connaissait pas l’étude du géologue
Yves Aucant.
· Ce que savait Valentin, c’est qu’il n’existe aucun
plan de la grotte de Goumois. Il en connaissait
toutefois le parcours par c·ur. Entre-temps, nous
avons bien entendu commandé cette étude. Malheureusement, il n’y est pas explicitement indiqué
que la grotte est dangereuse en cas de pluie.

· Je n’ai pas dit que je ne connaissais rien aux
grottes. Je ne suis pas une experte en la matière,
c’est tout. Je suis une guide en spéléologie. J’ai lu
beaucoup de livres sur le sujet, j’ai étudié les situations de crise. J’avais conscience que mes connaissances étaient théoriques, mais je savais aussi
que ça devait fonctionner. Dans les situations difciles, je deviens très pragmatique. Je n’ai pas le
temps de devenir sentimentale. La seule erreur
que je pouvais faire, c’était de ne pas choisir le bon
endroit où attendre.
· Les membres du groupe vous ont-ils fait tout de
suite conance, ou certains ont-ils mis en doute
vos décisions?
· Le groupe m’a fait entièrement conance, ils
m’ont acceptée dès le premier instant comme leur
guide. Ça a été un élément très important pour la
suite des événements.
· A sa sortie, le groupe a montré une grande
homogénéité. Dans la grotte, les membres du
groupe étaient-ils aussi unis, certains n’ont-ils pas
eu des moments de panique?

· Dans la grotte, il y avait beaucoup de raisons de
faire des erreurs qui auraient pu être fatales.

· L’attitude du groupe a été parfaite. Tous ont probablement connu des moments d’angoisse. Mais
chacun a gardé cette peur pour lui-même. C’est
un thème qui n’a jamais été thématisé entre les
élèves. Nous savions que, dehors, des sauveteurs
faisaient leur travail et que nous, à l’intérieur, nous
devions faire le nôtre. Ce travail consistait notamment à nous motiver les uns les autres. Quant à
moi, je devais rééchir et je n’avais pas de place ni
d’énergie pour exprimer mes émotions.

· Vous avez dit que vous n’étiez pas une experte en
spéléologie. Avez-vous pris les bonnes décisions
par instinct, par connaissance ou par hasard?

· Pour faire passer le temps et l’angoisse, vous
vous êtes raconté des histoires. Peut-on savoir
quoi?

· Dans la grotte, dès que l’eau a rendu le passage
impossible, c’est vous qui avez pris toutes les décisions. Aurait-il été possible de prendre les mauvaises décisions?

· D’abord, chacun a raconté l’histoire de sa vie, de
la naissance jusqu’à ce jour. Je peux vous dire que
ça prend du temps. Ensuite, nous nous sommes
raconté nos histoires d’amour. Nous avons xé
certaines limites toutefois.
Il ne s’agissait pas de tout raconter sans pudeur.
Nous savions que nous allions sortir, et qu’une
fois dehors, il serait difcile de connaître des éléments trop intimes de la vie des autres.
· A propos d’intimité justement: vous n’aviez que
quelques mètres carrés à vous partager. Comment
cela s’est-il passé entre vous et comment avezvous géré les questions d’hygiène?
· Pour nous réchauffer, nous nous sommes serrés
les uns contre les autres. En ce qui concerne
l’hygiène, lorsqu’on visite une grotte, on est censé
n’y rien laisser d’étranger. On se munit donc de
bouteilles, an d’y mettre les urines. Dans la situation dans laquelle nous étions, nous n’avons, bien
entendu, pas respecté cette règle. Pour le reste,
nous avions sufsamment de place, les deux premiers jours du moins, pour excréter dans un lieu
isolé.
· Vous avez dit que, durant une situation de crise,
vous n’avez pas de place pour exprimer vos émotions. Pourtant, depuis votre sortie de la grotte, on
vous a quelquefois vu pleurer devant les accusations, notamment sur le plateau de SF1. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement
n’est-elle pas elle aussi une situation de crise?
· Pour moi, la situation actuelle est plus stressante
que celle que j’ai connue dans la grotte. C’est
une question de caractère. Quand je suis dans
une situation dangereuse, je sais que les émotions
n’aident pas à prendre une décision pragmatique,
par contre, en face des accusations de la presse, je
me montre comme je suis.
Tristan Cerf, Zug

L’étude qui aurait pu changer
le cours des événements
Disponible depuis 1977, elle explique que «l’entrée de la grotte
fonctionne comme un trop plein de crue».
Après le drame de Goumois, c’est la question des
responsabilités qui occupe les esprits. Mardi, le
directeur d’Altamira, Valentin Vonder Mühll,
afrmait avoir pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des étudiants
zurichois. Lui-même dit avoir visité la grotte
du Bief Paroux environ cinquante fois «sans
avoir jamais vécu une situation dangereuse». Il
ajoute: «Durant les semaines précédant le séminaire, je suis entré quatre fois dans la grotte
sans jamais rien constater d’extraordinaire. Le
13 mai, soit trois jours avant le drame, j’ai eu
une conversation téléphonique avec un guide
spéléologue qui avait conduit un groupe dans
la grotte et qui n’avait rien constaté de particulier non plus. Les conditions météorologiques
n’étaient pas meilleures n avril et début
mai qu’aujourd’hui. Il pleuvait régulièrement.»
Quant à Judith Steinle et les sept étudiants de la
Haute école de travail social de Zurich, ils invoquent l’imprévisibilité des éléments.
Valentin Vonder Mühll avoue toutefois qu’il
ne connaissait pas «l’étude du géologue Yves
Aucant qui, en 1977, aurait afrmé que cette
grotte était menacée par des pénétrations d’eau».
Il ajoute: «Même des spécialistes venus sur
place lors des événements ne connaissaient pas
cette étude, pas plus que la présidente de la
commune de Goumois.» Reste à savoir si la
connaissance de cette étude aurait pu changer
le cours des événements. Elle se résume en fait

à six courtes pages, dont trois sont occupées
par des cartes et une bibliographie. Après un
bref historique, elle décrit la grotte et explique
que l’entrée du gouffre «fonctionne comme trop
plein de crue, en période de hautes eaux». Mais
nulle part l’étude ne met en garde contre un
quelconque danger, contrairement à ce qui a été
afrmé.
«Il faut se documenter»
Cependant, selon Marc Lütscher, géologue de
l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie
de La Chaux-de-Fonds, «la connaissance de
cette étude aurait pu éventuellement modier
le cours des événements. Le but d’un tel
travail n’était pas de donner des avertissements.
Cependant, pour préparer des excursions en
milieu souterrain, il faut se documenter sur la
grotte qu’on va explorer et sur la météo. Dans
l’étude, il apparaît que la grotte est sensible aux
montées d’eau, sans précision ni sur le délai
ni sur la rapidité de la montée. Le document
permet de connaître les caractéristiques générales de la grotte, et peut aider à prendre une
décision appropriée. Comme on était en période de hautes eaux au moment où les spéléologues et la guide sont entrés dans la grotte, et
du moment que l’on sait que la grotte fonctionne
comme trop plein de crue, il devient délicat de
parler franchement d’imprévisibilité.»

est accessible. Elle a été publiée dans une revue
pour spéléologues et elle est disponible grâce au
prêt interbibliothécaire, d’autant plus qu’elle est
dotée d’un code ISSN. Cependant, il reconnaît
qu’«aucune étude n’a été faite pour savoir à
partir de quelle intensité de pluie la grotte
déborde.»
Par ailleurs, même si la grotte ne présentait rien
de particulier au moment où les spéléologues
ont pénétré dedans, le danger pouvait survenir
plus tard: «L’eau qui transite à travers un
massif karstique aboutit à la source principale
en aval de la grotte avec un certain retard. Il
est simpliste de penser qu’une absence de pluie
au moment d’entrer dans la grotte évite toute
montée d’eau ultérieure. En milieu karstique, il
faut parfois attendre 12 heures après la pluie
pour que l’eau commence à monter.»
Patricia Briel
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Marc Lütscher précise encore que cette étude
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