LA FIÈVRE DES VOLCANS
Petits épanchements sur le feu des origines et les mystères telluriques
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• l’expérience riche et passionnante d’un chasseur
de volcans ayant sillonné la planète entière ;
• une plongée dans l’histoire de la volcanologie
par l’évocation de ses pionniers mais aussi des mythes
et des croyances ;
• l’approche scientifique des notions volcanologiques clés
pour comprendre les éruptions, les roches, les risques ;
• une réflexion sur l’origine des peurs et des motivations,
sur la fascination du risque ou encore les phénomènes
naturels qui nous dépassent.

Communiqué de presse

L

e volcanophile est une personne qui vit une passion, forcément
brûlante, pour les volcans et les régions magmatiques.
Voyageur à contre-courant, il est attiré par la clarté rougeoyante
qui coiffe le sommet des volcans actifs. Il parcourt le monde pour
fouler les terres soufrées et assister au spectacle des éruptions.
Digne héritier d’Empédocle et de bien d’autres fascinés par les
coulées incandescentes, il escalade les monts cracheurs de lave
pour contempler et comprendre leurs effusions ignées. Ainsi,
suivre un tel personnage, c’est faire l’ascension des volcans siciliens,
voyager au Mexique et en Indonésie ou encore descendre dans le
cratère du Nyiragongo, en République démocratique du Congo, où
s’agite le plus grand lac de lave de la planète. Ce cheminement dans
des contrées désolées, prisonnières d’une chape de gaz toxiques
et agitées de convulsions telluriques, est fertile en anecdotes
tout imprégnées de chaleur. Chaque étape sert de prétexte au
déroulement de la pensée, qui a construit les mythes et les croyances
mais aussi la science volcanologique. Ce parcours enfin est propice
à l’introspection, car nul ne sort inchangé d’une confrontation avec
l’une des plus spectaculaires manifestations de la nature.
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Né en 1963, Patrick Marcel a été enseignant en sciences de la Terre.
Il est aussi membre actif de L’Association volcanologique européenne.
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