
Seaside _Îles Lipari

Les îles de 
Vulcain

Voguer de Palerme à Salerno en passant par les îles Lipari à bord d’un vieux brick 

 constitue une expérience à part entière. Un voyage au gré des volcans, des dauphins et des 

rencontres avec des gens aimables que l’on n’oubliera pas de sitôt.  



70 71

_01 _03_02 _04

_05 _06 _07

Seaside _Îles Lipari

marina.ch_Novembre_2017marina.ch_Novembre_2017

  Tania Lienhard

Il est un peu plus de quatre du matin. Bien que l’aube 
se soit déjà levée, je ne distingue pas encore grand-
chose alentour. Un calme absolu règne. Le «Eye of 
the Wind» flotte paisiblement sur la mer étale au 
pied du majestueux Stromboli. Un léger grondement 
se fait soudain entendre, puis de la lave jaillit dans 
les airs. Le spectacle est toutefois de courte durée,  
La veille au soir, plusieurs d’entre nous étaient déjà 
allés se promener sur la montagne de feu, tout du 
moins jusqu’à la moitié, car, compte tenu des dan-
gers d’une escalade en solo, l’ascension jusqu’au som-
met n’est pas autorisée sans guide. 
A peine quelques heures ont passé, et nous sommes 
tous encore un peu endormis, mais néanmoins im-
pressionnés par l’atmosphère incroyable qui règne 
tout autour de nous. Le soleil pointe déjà le bout de 
son nez. Il est désormais un peu moins de six heures 
du matin, les contours de la pleine lune sont encore 
bien visibles, mais l’aurore ne tardera pas à les chas-
ser. En cet instant, je suis prise par le sentiment par-
ticulier et indescriptible d’être en communion avec 
la nature, sentiment que je veux désormais garder en 
moi et qui me surprendra une fois encore – dans le 
courant de la même journée, alors que j’aurai la 
chance de faire une rencontre bien particulière.

pas de resquiller. Ce à quoi il rétorque par un simple 
hochement de tête avant de me demander où je veux 
aller. Un quart d’heure plus tard, il s’arrête à proxi-
mité de Porto Arenella et m’explique patiemment le 
chemin jusqu’au navire. A la descente du bus, une 
jeune femme m’accoste pour m’offrir un ticket pour 
un prochain trajet – ticket dont je n’ai toutefois pas 
l’utilité. Emue par son geste, je me réjouis de passer 
une semaine dans le sud de l’Italie.

Le charme sicilien
Cinq jours plus tôt: j’arrive à Palerme. Il fait plutôt 
chaud en ce mois de septembre, mais le thermomètre 
est heureusement déjà redescendu à 30 degrés. Au 
cours de l’été 2017, l’Italie a été frappée par la vague 
de chaleur surnommée «Lucifer», avec des tempéra-
tures atteignant les 45 degrés dans de nombreuses 
régions du pays, ce qui en fait, paraît-il, l’été le plus 
chaud de ces deux derniers siècles. Je me mets en 
route pour Porto Arenella, où tout l’équipage du «Eye 
of the Wind», un brick de 106 ans, attend ses nou-
veaux passagers, moi y compris. A peine quelques 
heures passées en Sicile et je suis immédiatement 
frappée par l’amabilité et la serviabilité des gens. 
Alors que je cherche l’arrêt de bus pour me rendre 
au port, un vieil homme aux dents espacées m’ex-
plique que le seul moyen de stopper un bus est de 
sauter sur la route en se faisant bien remarquer. Il 
me dit cependant qu’il va s’en charger, avant de grom-
meler encore quelques mots que je n’arrive malheu-
reusement pas tout à fait à comprendre. Le vieil 
homme me fait alors signe aussitôt que le bus ap-
proche, sans toutefois me répondre quand je lui 
 demande s’il est possible d’acheter un ticket à l’in-
térieur du véhicule. Une fois à bord, alors que le 
chauffeur refuse de me donner un billet, je lui ex-
plique que mon intention n’était bien évidemment 

C’est parti!
Le premier jour à bord du brick à deux mâts est 
 également le seul où l’on aura l’occasion de vérita-
blement naviguer à la voile – et de quelle manière! 
Le «Eye of the Wind» se fraie un chemin vers l’est 
entre des vagues de presque deux mètres. Les huit 
membres d’équipage ont constamment fort à faire. 
Venus d’Allemagne, des Etats-Unis, d’Australie ou 
de Pologne, ces jeunes femmes et jeunes hommes 

_01-02 Lever du jour après une  

nuit de pleine lune.

_03 Le Porto Arenella de Palerme 

grouille de gens aimables et chaleureux.   

_04 Le Eye of the Wind attend ses  

prochains hôtes à Palerme.

_05-07 L’équipage avait toujours 

quelque chose à faire sur le Eye of  

the Wind.
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sont responsables de mettre les voiles, barrer, net-
toyer, réparer, cuisiner, faire la vaisselle. S’ils le sou-
haitent, les invités ont également la possibilité  d’aider 
à bord.
Nous atteignons en un rien de temps Cefalù, petite 
ville située un peu plus à l’est de Palerme et station 
balnéaire réputée. Après avoir jeté l’ancre derrière 
une jetée protégée, nous partons faire un tour sur la 
terre ferme. Avec ses ruelles étroites et ses nom-
breuses petites boutiques, le centre médiéval de la 
ville a beaucoup de charme, malgré la multitude de 
badauds qui l’arpentent. Me sentant un peu trop à 
l’étroit, je me réjouis déjà de la suite du voyage sur 
les îles Eoliennes – ou îles Lipari, comme elles sont 
parfois aussi appelées. Nous atteignons ces dernières 

le jour suivant et faisons une première escale sur Vul-
cano. Alors que Cornel Greth, le capitaine suisse du 
navire, donne à tour de rôle des instructions pour le 
mouillage, un membre de l’équipage emmène les in-
vités sur la rive avec une chaloupe. Nous sommes 
bien tombés: les vacances d’été sont déjà terminées 
et celles d’automne n’ont pas encore commencé. Il 
n’y a donc pas foule sur Vulcano, tout comme sur les 
autres îles. Je me dis alors que la masse de badauds 
dans les ruelles étroites de Cefalù ne devait tout 
 simplement pas être bien répartie. J’entame sans 
tarder l’ascension du volcan jusqu’au «Gran Cratere». 
Après une petite heure de marche jusqu’au sommet, 
je suis récompensée par une vue spectaculaire: on 
aperçoit d’ici le majestueux voilier qui m’emmène 
dans ce merveilleux voyage et que j’ai déjà appris à 
aimer, tout comme l’équipage et les autres  passagers. 
Je distingue également les six autres îles Eoliennes. 
«Bello, vero?» Je me retourne et vois une vieille femme 
qui me lance un sourire et me raconte que sa der-
nière ascension du volcan remonte à vingt ans. Alors 
que l’on distingue vaguement au loin les nuages de 
fumée du Stromboli, nous restons un moment côte 
à côte à bavarder cordialement. Puis nous faisons 
nos adieux, comme si nous nous connaissions de-
puis longtemps. 
Le «Gran Cratere» ne crache pas de lave, mais ré-
pand dans l’air soufré des fumeroles jaunâtres. Dans 
la mythologie romaine, l’ île de Vulcano était consi-
dérée comme la forge de Vulcain, le dieu du feu. 
 Vulcano, ainsi que toutes les îles Eoliennes en géné-
ral, font partie des rares endroits au monde où l’on 
peut observer de si près et avec une sécurité relative 
l’activité des volcans. C’est pourquoi l’archipel est 
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_01-04 Cefalù, ses ruelles étroites et sa plage typiquement italienne.

_05 Vue sur la baie de Vulcano depuis le Gran Cratere.  

On aperçoit le Stromboli à l’arrière-plan.

_06-07 Une odeur de souffre émane du volcan Gran Cratere.

« »
Ce sentiment  

indescriptible, de communier 
avec la nature. 
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Un guide de voyage contenant des informations sur 
l’histoire de la région en mains, je pense à tout cela 
alors que je contemple la Marina Corta depuis la 
 colline du château. Au cours de son histoire, Lipari 
s’est vue contrôlée tour à tour par plusieurs puis-
sances de la région, d’une part, en raison de son em-
placement stratégique qui permettait à celui qui ré-
gnait sur Lipari et les six autres îles de contrôler le 
détroit de Messine, lequel a longtemps constitué une 
importante route commerciale pour le trafic d’es-
claves et de métaux. D’autre part, le sol de Lipari re-
gorge d’obsidienne. Il y a des millénaires, cette roche 
volcanique noire vitreuse avait la même valeur comme 
matière première que le pétrole au 20e siècle et était 
utilisée pour la fabrication d’armes et d’outils. 
Les pêcheurs au port se lèvent sur leurs bateaux et 
bavardent entre eux. Le soir va bientôt tomber, le re-
pas sera bientôt servi à bord du «Eye of the Wind».   

Un jour parfait
Le soleil s’est désormais levé. Ici, sur la partie nord-
ouest de l’ île de Stromboli, nous sommes les seuls 
à cette heure à profiter de la vue sur la «Sciara del 
Fuoco» et le cratère. La veille au soir, alors que nous 
avions décidé d’observer le phénomène depuis les 
hauteurs en escaladant le Stromboli, les nombreux 
bateaux nous avaient malheureusement gâché la 
vue. Notre capitaine a donc eu la très bonne idée 
de nous réveiller très tôt ce matin et nous décidons 
le cœur lourd de quitter ce lieu magique et de faire 
cap sur Salerno. Je m’imprègne encore une fois de 
l’atmosphère et suis surprise de constater à quel 
point je rechigne à l’idée de mettre déjà un terme à 
notre voyage. Alors que je contemple paisiblement 
l’étendue de la mer, j’aperçois soudain des dauphins, 
bondissant ici et là d’une manière inimitable et nous 
mettant à tous un sourire sur nos visages. Le revoilà, 
ce sentiment. Je dis merci à voix basse – je me sens 
tout simplement heureuse.

_www.eyeofthewind.net

inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjà im-
patiente de découvrir le Stromboli, je me mets en 
route pour rentrer au navire.

Lipari – une capitale animée 
Avant de rallier Stromboli, nous faisons une escale 
sur Lipari, île principale des «sept sœurs», comme 
sont aussi parfois appelées Filicudi, Alicudi, Pana-
rea, Salina, Stromboli, Vulcano et Lipari. Comptant 
quelque 5 000 habitants, la ville de Lipari accueille 
également le siège administratif des autres îles – 
 excepté celui de Salina. L’ île de Lipari a longtemps 
été un lieu de détention pour les exilés, et même 
 Mussolini y aurait fait déporter des opposants au 
régime. Bien que libres de se déplacer à leur guise 
durant la journée, quitter les lieux leur était interdit 
– il y a pire endroit pour y passer son exil. Au cours 
des siècles précédents, les prisonniers étaient quant 
à eux envoyés sur l’ île voisine de Vulcano pour y tra-
vailler dans les mines de soufre. 

_01 Les dauphins égaient avec leurs sauts 

espiègles la journée de l’équipage et des 

hôtes du Eye of the Wind.

_02-04 Lipari est le centre administratif 

de l’archipel, sauf pour Salinas. 


