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Il  n'y  a  pas  très longtemps ,  Alicia  une jeune
fille  de  quinze  ans  apprenait  que  ses  parents
avaient  organisé  un  voyage  vers  l'île  de  la
Réunion afin de fêter un anniversaire particulier
en  famille  .  En  effet,  la  grand-mère  d'Alicia
devait  fêter  ses  quatre-vingts  ans  au  mois
d'avril . 
A  son  arrivée  sur  l'île,  Alicia  retrouva
rapidement  sa  famille  et  s'activa  aux
préparatifs de la fête . 



Ce  fut  une  splendide  soirée,  et  même  si  ce
n'était pas son anniversaire , Alicia reçut de la
part  de  ses  grands-parents  un  livre  intitulé
« Les contes et légendes de la Réunion » . Elle y
apprit que sur cette île se trouvait un volcan, et
qu'au  fond  de  son  cratère,  on  pouvait  y
rencontrer d'étranges personnages . 
Selon la légende, une sorcière appelée « Kalla » y
vivait  et  la  nuit  venue  avait  l'habitude
d'effrayer tous les habitants . 



Cette  sorcière  à  l'origine  était  une  esclave
tombée amoureuse de son maître avec qui  elle
avait eu un enfant . Un jour, l'épouse du maître
très  jalouse avait  décidé  de jeter  l'enfant  au
fond  du  cratère   .  « Kalla »  folle  de  douleur
s'était alors jetée elle aussi pour tenter de le
sauver en vain . 
D'autres racontent que lorsque le volcan entre
en éruption , c'est  à cause de la colère de Grand
Diable contre Madame Desbassayns.



Celle-ci  était  une  ancienne  propriétaire
terrienne  accusée  d'avoir  mal  traité  ses
esclaves . 
Le dimanche suivant, Alicia et toute sa famille
partirent pique-niquer « Chemin volcan » comme
le faisaient très souvent les habitants de l'île .
Alicia  insista alors pour aller voir  le volcan de
plus près, excitée mais aussi un peu effrayée à
l'idée de rencontrer tous les étranges habitants
du volcan . 



Sur la route, elle fit un premier arrêt à la Cité
du  Volcan  où,  elle  apprit  beaucoup  sur  la
formation de l'île , les différentes éruptions et
le fonctionnement de l'observatoire. 
Sur  un  des  murs  du  musée,  juste  après  la
lithothèque,  quelle  ne  fut  pas  sa  surprise  en
découvrant  exposées  les  légendes  qu'elles
avaient lues quelques temps auparavant . 
« Mais  est-ce  que  ces  histoires  sont  bien
réelles ? » se dit-elle. Le doute s'installa en elle.



Puis  elle  prit  la  route,  direction  le  Pas  de
Bellecombe.  Au  bout  de  quarante-cinq  minutes
de route , Alicia se retrouva bouche-bée , elle
crut  être  arrivée  sur  la  planète  Mars  .   Du
rouge,  de  l'orange,  de  l'ocre  dans  un  décor
spectaculaire . Elle reconnut alors  les lapillis vus
à la Cité du volcan qui étaient venus s'y répandre
suite  à l'éruption du Piton Chisny qui se dressait
fièrement face  à elle . 



En y cherchant des petits grains d'olivine , elle
tomba nez à nez avec une petite araignée . Son
grand-père  lui  expliqua  qu'on  la  surnommait
l'araignée –  loup ou encore la  Lycoza Vulcani  ,
une espèce endémique qu'il fallait protéger . 
Au  pas  de  Bellecombe,  elle  reconnut  le
majestueux Piton de la Fournaise par sa forme
de bouclier . Il lui fallut alors descendre les 600
marches pour se retrouver dans l'enclos Fouqué. 



Au  cours  de  sa  descente,  elle  put  admirer  le
paysage unique qui s'offrait à elle : une mer de
nuages venue à la rencontre d'un petit piton, le
Formica Léo . Elle se sentait émerveillée face à
tant  de  beautés  ,  de  couleurs  et  de  reliefs
époustouflants . 
Un  peu  plus  loin,  dans  l'enclos  juste  avant  la
Chapelle  Rosemont  ,  elle  aperçut  un  drôle
groupe  d'élèves  prenant  la  pose  au  milieu  de
sculptures de roches . 



Elle les entendit parler  de laves cordées , de
tumulus  ,  de  caldéra,  de  tunnel  de  lave….Ils
donnaient  tous  l'impression  d'être  joyeux  et
heureux d'être là , même s'ils savaient déjà qu'il
allait  falloir  remonter  les  fameuses  600
marches !
Poursuivant sa route, Alicia finit par atteindre le
sommet  du  cône  et  put  admirer  les  cratères
Bory et Dolomieu . De là-haut la vue était encore
plus incroyable !



A  regrets,  elle  dut  rentrer  et  quitter  cet
endroit magique, des pépites d'olivine plein les
yeux . 
Le  soir,  en  s'endormant,  elle  se  remémora les
différentes légendes du volcan et  se demanda
de  nouveau  si  ces  personnages  existaient
réellement. 
Une  chose  lui  parut  cependant  certaine :  elle
retournerait  voir  ces  merveilleux  paysages,  et
ce  dès la prochaine éruption .              FIN 


