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∫ 1. Un parcours sur de l’asphalte fait de pierres jadis en feu. ∫ 2. Nous avions une
étape de 270 kilomètres, sans épicerie ni services. ∫ 3. Jean-Cristoph et Raphaël
dans l’eau glaciale parmi les icebergs. ∫ 4. Une impressionnante langue glacière.
∫ 5. 333 portions sans compter les collations! Nos sacoches étaient pleines à cra-
quer. ∫ 6. Des paysages qui ne cessent de nous surprendre. ∫ 7. Il faut s'habiller
chaudement puisque la température varie entre 8 °C et 12 °C. ∫ 8. Les Islandais
nous ont baptisés «La famille des rouges qui pédale autour de l’Islande».
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d’après-midi, nous remontons sur nos bo-
lides. Nous irons dormir, un peu en re-
trait, au pied de la langue glaciaire.

EN PHASE DE RÉVEIL
La route continue, nous filons à vive al-
lure, le vent dans le dos. Les kilomètres
s’additionnent rapidement. Plusieurs cy-
clistes arrivent de l’ouest, vent de face.
Cela nous rappelle de moins bons souve-
nirs. Nous apercevons Ketla, le volcan
qui a explosé en 2011. Il laissa des nuages
de poussière dans le ciel européen.
Les fermiers de la région ne stressent
pas devant la menace d’une prochaine
éruption qui plane au-dessus de leur tête.
Quand se réveillera la montagne présen-
tement endormie? Ce danger est appri-
voisé! Des sismographes surveillent le
moindre signe. Hier, nous avons senti un
tremblement de terre. Plusieurs stations
de prises de données parsèment notre

chemin. Nous roulons sur de l’asphalte
fait de pierres jadis en fusion. Des dé-
serts de poussières fines et de cendres se
succèdent. Puis, nous croisons de plus
grosses roches volcaniques. La végéta-
tion a déjà repris sa place. À plusieurs
endroits, des moutons paissent. Un peu
plus loin, des champs de lupins envahis-
sent les lieux. La vie continue.
Aujourd’hui, nous apprenons que des
routes sont fermées au centre du pays. Il
y a eu plus de 300 tremblements de terre
en moins de 18 heures. L’alerte d’érup-
tion volcanique a sonné. Les gens sont
sur le qui-vive. Le volcan pourrait explo-
ser à tout moment. Nous sommes à bon-
ne distance de l’épicentre et nous ne crai-
gnons rien. Nous espérons le voir cra-
cher de loin!
À la semaine prochaine!
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