
 
Les fonds de Fuencaliente. 

Dans la partie sud de l’île de Palma, regardant à l’est et à l’ouest, se trouve la 
municipalité de Fuencaliente. 

Les éruptions volcaniques ont donné a Fuencaliente une terre qui cultive d’excélents 
vins et des fonds marrins d’eau claire, souvent tapissés d’algues. 

Dans un millieu rempli de produits primares, les organismes de niveaux supérieurs de 
la chaine trophique proliferent. 

Certains se promènent entre les roches et les algues. 

Pendant que d’autres, maitres du camuflaje, circulent dans le fond. 

Le Poisson anguille Alligátor déambule seul à la recherche de proies. Il partage son 
espace avec le sar à tête noir, que l’on surnome ici veirade, entre les roches. 

Mais toute la pierre des fonds de Fuencaliente ne sont pas de simples roches. 
Certaines racontent des histores. 

Le 5 juin 1570, le galion Santiago partait de Funchal en route vers le Brésil avec 40 
religieux de la Compagnie de Jesus à son bord. 

Huit tours plus tard, il fit escale à Tazacorte. Le lendemain matin, il poursuivit son 
voyage vers Santa Cruz de Ténerife, mais il fut attaqué par 5 bateaux de la flotte du 
pirate Jacques de Sores. Les jesuites termineront égorgés dans le fond de la mer. On 
dit que les reliques se 

trouvent dans l’hermite de Tazacorte, mais c’est dans les fonds, entre la pointe de 
Malpica et celle de Fuencaliente où 40 croix de pierre témoignent de leur fin tragique. 
Près de Boca Fornalla, ou la grotte des pigeons comme l’appellent les pécheurs, entre 
les ombres et les lumières, gardées par les poissons. 

Les poissons anguilles Alligátor, les grandes roussettes et les rascasses rouges, 
deambulent entre les algues, indifférents aux symboles et aux mythes submergés. 

Ici, Au fond de la mer, les forces éternelles ne servent pas à grand chose. 

Les voies de salvación sont claires: IL faut être le plus fort ou savoir échapper à temps, 
passer inaperçu ou faire peur, se déguiser en danger, trouver un refuge et defendre 
ses petits. 

Puis échapper des filets et des cannes à pêche. 

Tant que la trace humaine demeure seulement en forme de croix, les poissons sont 
hors de danger et le poisson Anguilla Alligátor pourra parcourir à nouveau les fonds de 
Fuencaliente, soutenu dans la complexe chaine trophique du fond marrin, ou le seul 
destin est de vivre en premier et mourir ensuite, sans bornes, ni cérémonies. 

 


