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Eoliennes :
l’archipel
des volcans

Préparation du voyage. « Comptoir des voyages »
propose des séjours sur
mesure et à tous les prix. La
philosophie de cette agence de voyages est d’organiser des séjours et des circuits individuels à la carte
en fonction du budget de
chacun. Les interlocuteurs
ont une vaste connaissance des destinations et une
grande compétence en
matière de voyage.
« Comptoir d’Italie ». —
Tél : 01 53 10 34 43 et
www.comptoir.fr
A savoir. — Le Sigismondo accueille jusqu’à 14 personnes et propose 6 cabines confortables, avec
grand lit et possibilité d’un
lit supplémentaire pour
enfant de moins de 12 ans.
L’itinéraire est donné à
titre indicatif. Il peut être
modifié suivant l’état de la
mer, les conditions météo
ou volcanique. Quatre
balades ou randonnées de
type moyenne montagne
d’une à cinq heures de marche sont proposées pendant le voyage. Dénivelés
moyens, sans difficultés.
Un accompagnateur francophone spécialiste des
volcans siciliens est à bord
du Sigismondo. Un guide
vulcanologue accompagne
le groupe pour l’ascension
du Stromboli.

A bord
du Sigismondo,
un voyage
au pays des vents.

L

a légende raconte que
l’archipel des Eoliennes
représente la partie
émergée d’un continent disparu. A quelques encablures de
la grande Sicile, les sept îles
classées au patrimoine mondial de l’Humanité conservent
jalousement le secret d’Homère et de son Odyssée. Ulysse et
ses compagnons surpris par
une tempête déchaînée trouvent refuge sur ces volcans
actifs.
Des épisodes épiques de la
guerre de Troie aux aventures
périlleuses des héros de Jules
Verne, l’histoire traverse
l’archipel comme une coulée
de lave incandescente. A bord
d’une goélette centenaire, le
capitaine Felice et son équipage hissent la grand-voile à la
découverte de ces îles volcans
et de la lointaine Stromboli qui
se dresse comme un phare au
milieu des mers et laisse
échapper son panache de
fumée blanche venu des
entrailles de la terre.

Heureux
qui comme Ulysse
Depuis la nuit des temps les
vents prisonniers du dieu Eole
caressent avec mélancolie
l’âme des marins de Lipari et
des pêcheurs de Salina. Les
terres englouties de l’ancien
royaume du maître des vents
continuent de cracher un souffle brûlant entre mer et ciel.
Aux premières lumières du
matin le capitaine hume l’air
du large et lance un regard
confiant sur les quelques nuages qui meurent à l’horizon.

Son visage s’éclaircit et les
matelots comprennent que la
journée sera belle. Le vieux
navire de chêne s’éloigne de la
côte et laisse dans son sillage
une empreinte d’écume illuminée par le soleil rasant de
l’automne.
Au loin, les fumerolles de
Vulcano recouvrent le sommet
de l’île d’une robe transparente et légère. Des gaz soufrés
balayés par les rafales de vent
s’évaporent des fissures de
l’impénétrable cratère. Les
fumées multicolores dansent
avec les rayons solaires qui se
reflètent sur l’obsidienne, cette roche noire et vitreuse qui
était utilisée par les anciens
peuples pour fabriquer des
miroirs magiques. L’activité
magmatique intense et le
souffre cristallisé qui remonte
des profondeurs du volcan
composent un paysage aux
couleurs ocre et verte d’une
harmonie troublante. Pourtant, Vulcano peut devenir un
redoutable tueur. Les scientifi-

ques et les autorités civiles
surveillent continuellement le
volcan pour mieux prévoir les
éruptions et protéger ainsi les
populations locales.
Le Sigismondo jette l’ancre
au cœur d’une crique dérobée
de l’île de Salina. Les monts
jumeaux de Fossa del Felci et
Monte dei Porri plongent dans
l’eau transparente de la mer
Tyrrhénienne. Les pentes de
ces volcans éteints sont recouvertes de vignes de Malvasia.
Les vignerons de Salina produisent un vin doré aux arômes doux et intenses avec des
sensations iodées et des
saveurs de miel d’oranger.
Felice décide de rejoindre la
grande île de Lipari et sa capitale animée. La goélette longe
les côtes sauvages qui abritent
les immenses gisements de
pierre ponce et les anciennes
carrières où étaient enfermés
les opposants au gouvernement fasciste pendant la
seconde Guerre mondiale.
Le jour suivant, le navire fait

escale sur l’île de Panarea. Le
port de San Pietro, entouré de
câpriers et de figuiers de barbarie, abrite une multitude de
maisons blanches et pastel
reliées entre elles par des ruelles étroites et ombragées. À la
fin du jour, le capitaine d’une
voix puissante donne l’ordre
de mettre le cap sur Stromboli.
Le navire approche prudemment le cône géant qui
bouillonne d’une activité éruptive incessante. Dans un fracas
fantastique, le volcan crache
des bombes de magma incandescent de ces trois bouches
en fusion. Le cratère s’enflamme et la nuit s’embrase.
L’équipage du Sigismondo
retient sa respiration devant
cette scène presque irréelle.
Un mélange de feu, de cendres et de roches dévale les
pentes obscures de la Sciara
del Fuoco. Alors, le capitaine
Felice lance son vieux compagnon de bois dans un ultime
tour de Stromboli.
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Il Capitan
Lorsqu’un étranger demande à un habitant
de l’archipel s’il connaît le Pirate, la réponse
est toujours un sourire. Tout le monde connaît Felice (photo ci-contre), l’enfant des îles,
ses coups de gueule impayables, ses diatribes envers la société et sa gentillesse légendaire. Felice est un personnage mais il est
avant tout un marin éolien. Capitaine du Sigismondo depuis une trentaine d’années, ce
petit-fils de scaphandrier connaît parfaitement jusqu’au moindre recoin de l’archipel.
Après la mer, c’est la cuisine qu’il affectionne
le plus. Ce cuisinier talentueux au tempérament volubile devient subitement taciturne
lorsque la discussion porte sur les recettes de
famille. Chacun comprend que l’affaire
devient extrêmement sérieuse quand il
s’enferme seul dans la cuisine du bateau. A
chaque escale et dans tous les ports,
pêcheurs et marins accueillent le Sigismondo
avec respect et affection. Et si l’étranger questionne à nouveau l’habitant, il n’est pas rare
que ce dernier lui parle du huitième volcan de
l’archipel, le plus éruptif et le plus imprévisible
de tous qui répond au doux nom de Felice.

