
Contemplations nordiques 

 

Nous sommes arrivées à Reykjavik en milieu d’après-midi. A la descente de 

l’avion, accueilli par le soleil, nous avons été surprises par la fraicheur de l’air et 

son caractère vivifiant. La température devait avoisiner les 10 degrés. Nous en 

avons déduit que l’air que nous respirions était très probablement un air beaucoup 

plus pur que celui auquel nous étions habituées. Nous apercevions les montagnes 

rocheuses au loin et leurs sommets enneigés. 

L’aéroport de Reykjavik est situé au sud-ouest de la ville, sur la côte. Structure 

moderne et de taille moyenne, les touristes sont accueillis et dirigés vers les bus 

qui mènent vers le centre de la capitale en 40 mn.  

Après avoir  quitté  la zone de l’aéroport, nous avons traversé des champs de lave, 

étayés  au loin par des vapeurs qui s’élevaient du sol, provoquant quelques 

exclamations des voyageurs. La structure de ces champs de lave est bosselée, avec 

différentes nuances de brun dont les reliefs sont magnifiés par l’ombre des nuages 

projetées par le soleil. C’était un peu surréaliste. Ce premier contact avec 

l’Islande, nous confirma que notre séjour n’aurait rien d’habituel – ma fille 

habitué au plat pays verdoyant hollandais  et moi aux plaines de Beauce ! 

 Nous avons ainsi rejoins l’auberge de jeunesse où nous devions passer une nuit 

avant de récupérer le lendemain notre Van.  

 

Reykjavik est une capitale à taille humaine, aux infrastructures modernes où se 

regroupe 60% de la population Islandaise. Les bâtiments sont de taille moyenne. 

On aperçoit ça et là quelques maisons traditionnelles aux façades colorées. Le port 

où d’énormes chalutiers sont à quai, montre que la pêche constitue  encore une 

part importante de l’activité du pays. La cathédrale avec son architecture 

expressionniste et sa tour haute de 73m complète la vue imprenable sur la capitale. 

Le centre des congrès à la façade de verre imposante, situé sur le port affirme le 

caractère définitivement contemporain de la ville. A quelques mètres de  l’auberge 

de jeunesse, sur la jetée, nous  découvrirons la superbe sculpture d’acier nommée 

« le voyageur du soleil » qui évoque un bateau viking tourné vers le soleil levant. 

L’auberge de jeunesse située à proximité de l’ancien port nous offrira  une vue 

imprenable sur la mer et les rocheuses enneigées au loin. 

Nous ne cachions pas notre joie, nous étions enfin là, destination que nous rêvions 

depuis plusieurs mois. Après avoir déambulé dans les rues de Reykjavik, épuisées 

et heureuses, nous passerons notre première nuit sans véritable coucher de soleil, 

dans une chambre baignée d’une clarté de plein jour. 

 

Le lendemain après avoir récupéré notre Van, heureuses de découvrir notre 

compagnon de route, nous avons pris la route vers le sud de la péninsule de 

Rekjanes en direction du lac de Kleifarvatn. 

Après avoir roulé une vingtaine de minute sur la route principale et  traversé de 

grandes étendues de lave,  nous avons emprunté avec hésitation une  route 

secondaire qui n’était en fait, qu’une piste de lave. Par prudence, nous avons 

vérifié  la catégorie de cette route avant de s’engager plus avant. Certaines routes 

en Islande «  les F road » ne sont praticables que part des 4X4. Nous finirons par 

croiser quelques rares véhicules de tourisme nous confirmant ainsi que nous étions 



autorisées à emprunter cette route. Nous quitterons les champs de lave pour arriver 

dans un paysage de  rocheuses sombres et abruptes clairsemées de rares tâches 

verdoyantes.  Des couleurs vives apparaissaient entre le bleu du ciel et les reflets 

mordorés des collines contrastant avec la noirceur de la piste. Nous étions 

émerveillées par ces paysages aux jeux de couleurs si différentes de celles que 

nous connaissons. 

Une atmosphère  de rudesse et de pureté s’en dégageait provoquant notre 

étonnement à chaque virage que nous empruntions. Nous étions comme deux 

enfants découvrant un nouveau monde. Au fur et à mesure que nous progressions, 

le relief s’accentuait  et la piste nous réservait de belles surprises. Notre 

progression prudente, nous permettait de profiter sans retenue de paysages d’une 

beauté à couper le souffle. Arrivées sur les hauteurs, une aire de dégagement sur 

la piste nous permis  de nous arrêter. Nous surplombions le lac de Kleifarvatn. 

Masse sombre immense, l’eau semblait dormir sans que rien ne puisse troubler 

son repos. Entouré de rocheuses aux reliefs pointus, assombris par les ombres des 

nuages, le lac revêtait un caractère presque inquiétant. Notre imagination nous 

suggérait qu’un monstre surgissant des eaux sombres pourrait compléter le 

caractère irréel, presque magique du  paysage. Nous sommes restées  ainsi de 

longues minutes dans un calme absolu. L’approche d’un véhicule ou deux nous 

rappela que nous étions censées être dans une zone touristique. 

La sérénité que je ressentais devant tant de grandeur était  troublée par quelque 

chose que je n’arrivais  pas à définir. Je décidai de me laisser entourer par  

Cette beauté rude et respirai  à plein poumon. Soudain, l’évidence s’imposa. Il n’y 

avait pas un bruit - le calme absolu. Il n’y avait pas d’oiseaux, pas d’arbres,  pas 

d’insectes. Ma découverte me laissa pantoise. Troublée, je tournai sur moi-même 

pour m’imprégner, encore troublée de la beauté environnante. Je me délectai, 

consciente de la chance que nous avions d’être là. 

Puis, après un long moment, je me tournai vers ma fille et lui dit : «  Pauline, 

entends-tu ce silence ? le silence absolu, il n’y a pas un bruit ! ». Elle se tourna 

lentement vers moi, abaissa son appareil photo, m’observa et me dit : «  mais enfin 

voyons ! le silence ne s’écoute pas, il se contemple ». 

 

 

Bénédicte juin 2019. 


