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berge. Il est connu dans la région, et les
gens lui apportent leurs trouvailles. Nous
terminons la visite dans sa cuisine au son
de sa guitare. Des chansons folkloriques
d’antan aux rythmes endiablés d’Elvis
Presley, nous passons le reste de l’après-
midi avec lui. Nous le quittons avec une
sculpture du Viking Leif Eriksson, fils
d’Érik le Rouge. Mille ans plus tôt, ce dé-
couvreur, selon les sagas scandinaves,

foulait le sol de l’Amérique du Nord, à
Terre-Neuve. «Il retourne en Amérique»,
nous confirme l’artiste. Accroché sur
notremur, dans l’entrée, il tiendra com-
pagnie à unmongol aux cornes d’antilo-
pe, à trois Égyptiens au visage d’argile, à
un bouddha du Vietnam et à tous les
autres... Nous nous faisons signe de la
main et montons sur nos vélos. Vive
l’hospitalité islandaise!

Les appétits se creusent. Il se fait tard.
Il nous faut trouver un endroit pour plan-
ter la tente. Il n’est pas facile de dénicher
un emplacement confortable dans ces
champs de lave. Quelques kilomètres
plus loin, après une longue montée, nous
voyons, tout en bas, un lieu où dormir.
Nous redescendons donc notre colline!
Dommage, nous devrons la remonter...
Le lendemain matin, nous reprenons

la route vers une des 25 merveilles du
monde selon le magazine National
Geographic. Le turquoise des bassins
fait contraste avec le noir des pierres
volcaniques et le blanc de la silice qui
s’y dépose. La station thermale du La-
gon bleu attire des milliers de touris-
tes chaque année. Pour 61 $ US, nous
pouvons nous y baigner! 610 $ US pour
une baignade: les enfants savent très
bien que nous nous arrêterons que
dans la boutique de souvenir...
Finalement, nous visitons avec joie
l’emplacement.

3

4

MOTS DE CHARLES
En Islande, les glaciers couvrent
plus de 10% de la surface du pays. Le
volcan Bardarbunga se trouve à
400 m sous la glace. Pour le moment,
aucune activité ne s’est manifestée.
Les sismologues sont sur le qui-vive,
mais rien ne bouge. Personne ne
s’inquiète. J’aimerais bien voir le
volcan entrer en éruption. J’ai mon
appareil photo tout prêt!

G R I N D A V I K
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∫ 1. Entre le noir et le blanc: le turquoise au Lagon
bleu, une des 25 merveilles du monde selon National
Geographic. ∫ 2. Le drapeau islandais flotte au vent.
∫ 3. Un inukshuk fabriqué avec des pierres volca-
niques qui se trouvent sur la silice et déposé à la sta-
tion thermale du Lagon bleu. ∫ 4. À Grindavik, dans le
jardin du sculpteur, nous rencontrons un poète islan-
dais! ∫ 5. Charles aimerait voir le volcan Bardarbunga
en éruption. Son appareil photo est prêt.
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