
∫ 1. Le stress tombe. Nous avons une
double voie juste pour nous. Une an-
cienne route asphaltée longe parallèle-
ment notre chemin. ∫ 2. Marc-Antoine
boit de la tisane dans sa bouteille d’eau.
∫ 3. Le lieu dit Des chevaliers de Garður.
∫ 4. Nuit près de la station sismolo-
gique. En plus de la girouette, un sismo-
graphe est enfoui dans le sol. ∫ 5. Enfin,
nous trouvons de l’eau. Raphaël remplit
sa bouteille.∫ 6. Après la baignade, nos
vélos servent de corde à linge.
PHOTOS MICHÈLE LECLERC

MOT DE MARC-ANTOINE
Le matin qu’on était sur le
chemin de traverse, nos ré-
serves d’eau étaient à sec. La
veille, on n’avait croisé aucune
rivière. Ici, c’est un désert de
roche volcanique. Heureuse-
ment, papa avait rempli notre
vache à eau de 10 litres. Après
une heure de vélo, on a enfin
aperçu un ruisseau. En Islande,
on n’a pas besoin de filtrer
l’eau, elle est pure et bonne.
Chacun s’est arrêté pour boire
et remplir ses bouteilles.

MOT DE MARIE-MICHÈLE
J’aime finir ma journée de vélo à
la piscine, dans un bain-tourbillon
en plein air, chauffé à 39° par la
géothermie. Je me relaxe! Le ther-
momètre extérieur indique à peine
une température de 8°! Il y en a
dans tous les villages et elles sont
ouvertes à l’année.

MOT DE JEAN-CRISTOPH
En Islande, les gens n’ont pas de
nom de famille, comme à l’époque
des Vikings. Les enfants portent le
prénom de leur père en guise de
nom de famille en ajoutant «fils
de» ou «fille de». Fille se dit dottir,
et fils se dit son. Ici, je serais Jean-
Cristoph filsdepierre et ma petite
sœur Danièle s’appellerait Danièle
filledepierre.

MOT DE DANIÈLE
Dans le bottin téléphonique, les gens
sont répertoriés par leur prénom. On y
trouve l’adresse complète, les numéros
de téléphone de la maison et du cellu-
laire ainsi que l’adresse internet. Une
autre chose assez particulière, à la
campagne, les maisons n’ont pas de
numéro de porte. Elles ont des noms.
Par exemple, nous avons dormi au lieu-
dit Riddagarður, cela signifie: les che-
valiers de Garður. Ce sont les premiers
propriétaires qui font une demande au-
près du gouvernement et nomment
leur ferme.
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