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Craig est un grand type tous poils dehors de soixante cinq ans. Il a ouvert la porte de son cabanon-atelier — rempli de machines-outils 
et de bois de toutes essences —, pour accueillir le dessinateur surpris par l’averse. Après une vie professionnelle de fonctionnaire, il 
passe la deuxième partie de sa vie à Aalborg sur son bateau en bois qu’il répare et entretient à longueur de journée. « Pas très loin de 
la compagnie des hommes et des femmes, mais suffisamment en retrait, ça me convient bien » explique-t-il en guise d’au revoir.

Souvent des risées au loin.

Le Norrona, ferry-boat battant pavillon féroen, en provenance d’Hirtshals [Danemark] et à destination de Seydisfjordur [Islande], fait 
une escale à Torshavn (Faroe Islands]. Le voyageur impatient prendra cet arrêt — une demie-heure montre en main —, comme une 
servitude. Le voyageur qui a choisi le temps long d’une transition réfléchie prendra ce moment comme un signal, celui d’un surcroit 
d’imagination.
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Alors que le marcheur s’est transformé en dessinateur, un japonais ivre de prises de vues numériques gare son 4X4 dans le cadre, 
bondit sur l’asphalte et prend cliché sur cliché des tuyaux coudés qui traversent la voie, au centre du complexe géothermique de 
Krafla, près de Reykjalid. C’est l’illustration parfaite du sentiment de toute puissance des photographieurs. Le dessinateur encaisse 
et avale le photographieur.

Ce dessin où je lâche enfin le trait déclenche ceux qui vont suivre tout au long de la marche.

Pluies n°1, 2 & 3 dans le bus de la «Sprengisandur»

Dettifoss recto-verso
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Le site du camp au pied du champ de lave qui marque la fin ou le début — selon, de la laugavaudur.

Au loin, des cônes de scories grises, des champ de lappillis cendreux noirs et ternes. Sur le chemin noir de péritonite exhumée par 
quelque machinerie gigantesque, traverse caillouteuse et scarifiée, rainurée de stries grises et bleu-foncées des pyroxènes, — soudain 
—, une veine d’ocre-rose lamellée de ryolites claires, comme si subitement, on éclairait la tenue de grains luminescents de jaune 
blême en la poudrant de la rouille la plus dense.

Au beau milieu d’une miscellanées de verts, vert-jaune de l’olivine, verts-foncés d’antiques pyroxènes, verts-jaunes quasi sans bleus 
d’herbes déjà fanées, verts-bleus quasi sans jaunes de myrtilliers sans fruits, avides des moindres poussières de lœss, une entaille de 
pischtone noir à l’éclat gras, noir de pluie d’orage sur le charbon noir, noir de l’attaque acide des vapeurs soufrées, noir de perdition.
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Hanna est israélienne. Elle a soixante et onze ans et c’est la fille de l’un des passages de l’Exodus. Elle fait partie d’un groupe entier 
de sexagénaires qui parlent extrêmement bruyamment et — stupéfaction —, yiddish en ces hautes terres de Landmannalaugar. Par 
quelles intentions touristiques sont-ils ici ? Cela reste un mystère pour le marcheur perplexe qui se prépare à entamer la laugavaudur, 
l’un des plus célèbres trek du monde, en buvant un café près des bus sédentaires qui, nostalgiquement, nous ramènent aux sixties.

Dieter est allemand. Avec ses copains de Dortmund, il marche sur la laugavaudur. Son groupe est très organisé et concentré sur 
l’aventure de la marche. Il est très heureux d’être arrivé à Alfavatn, un très beau site au bord d’un grand lac calme. Il fait juste un 
peu la moue en évoquant son amie Christina qui téléphone à sa famille. « Elle est toujours connectée même quand on marche. Hier, 
elle a commandé un nouveau canapé par internet ». Le marcheur demeure interdit devant tant de continuité et de cohérence.

Le voyageur hésite à inscrire ce chapitre au récit. C’est un des lieux secrets du rêve accompli, une des étapes de « l’ici et mainte-
nant vécu ». Le marcheur, dans sa longue approche au travers du black désert avait bien croisé un cortège improbable de neuf 4X4 
dernière génération bourrés de passagers de tous âges. Il ne se doutait pas — illuminé qu’il était alors par l’opalescence du glacier 
gris-blanc sur le gris-noir du désert —, que ces familles avaient quitté Struturskali, propre et rangé, laissant pour seule trace de la 
semaine écoulée quelques mots dans le livre d’or. Conquis de haute lutte pédestre, le refuge, isolé face au Mælifell, s’est alors offert 
au marcheur, seul. Tout au long des quelques heures de la nuit d’été islandaise il s’est réveillé, euphorique et ivre de sa solitude, 
pour se regarder dormir.

Marche EXTRAORDINAIRE sur la piste F210, vers le Mælifell. Désert noir et plat, le glacier Myrdalsjökull à droite, de plus en plus près.
S’il pleuvait, ce serait la grosse galère, mais le temps s’éclaircit de plus en plus. Un gué. Je me pince : le Mælifell !
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Lever 6 heures. Tout bien rangé comme c’était en arrivant. Ablutions avec l’eau chaude frémissante. Bye, bye, Struturskali.

Rencontré une fille solo qui a peur du loup. Il faut dire que le loup prend ici souvent l’aspect d’un viking hagard au sortir d’une 
marche qui le laisse affamé de désir, etc.

22 h dodo totalement mort ; j’ai quand-même fait, de Struturskali à Thorsmork, plus de 45 bornes dans la journée. Le lendemain, 
Ballade cool en haut d’une petite montagne, le Valahnükur, d’où l’on surplombe les deux vallées. 360° intégral. Rencontré deux 
botanistes anglais à la retraite qui passent 6 mois en Islande et recensent les problèmes d’érosion et de pousse des arbres. 
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A Basar, un des 3 campings de la vallée glaciaire de Thorsmork, des groupes de marcheurs, souvent des couples, rarement des so-
litaires, côtoient joyeusement des familles islandaises en vacances. Stella, islandaise androgyne s’amuse de mes dessins et prétend 
qu’elle ferait un bon modèle. Possible.

L’Eyjafjallajökull s’est réveillé en 2010. Des coulées de laves et de cendres se sont déversées en suivant deux ravins différents, cou-
pant en deux la Laugavaudur. Le marcheur — et la marcheuse car ces pentes sont très courues par les deux sexes —, arpente donc 
désormais un sentier marqué dans une alternance de laves et de glace, au milieu des fumerolles. Allongé sur un lit de paillettes 
souffrées, il peut jouir également de la chaleur du volcan et accorder animalement sa respiration sur celle, syncopée, du ré-endormi. 



Une marche en Islande / MCmarco / 2012

Au sortir du Fimmvörduhals, le col qui permet de passer de Thorsmork à Skogar, dans un vent violent et glacé — entre laves gru-
meleuses et névés congelés —, suivis de pentes déchaussantes, après neuf heures de marche, c’est une joie de découvrir Skogafoss. 
Maria et ses amis espagnols sont contents d’en avoir fini : « C’est plus dur que les chemins de St Jacques de Compostelle ».

A Skogar, dans la soirée lumineuse, j’ai voulu chercher la mer ; trop éloignée de la route n°1, je n’ai trouvé que des prairies fraîche-
ment fauchées — alternés de vastes champs de cendres noires —, et le ronronnement familier d’un tracteur identique à ceux de la 
Mayenne ou du Cantal.

A Vik, diminutif définitif du mot viking, les falaises sont très dangereuses pour qui s’est donné la peine d’y monter. C’est le domaine 
des krias — sternes arctiques sans-cesse agacés —, et des goëlands. Mieux vaut redescendre du côté de Dyholaey sur la plage de 
sable noir, limailles de feldspaths et d’olivine de divers volcans de la côte adoucies par le flux et reflux incessant de hautes vagues. 
C’est le royaume des puffins, les macareux.
Lorsqu’on s’allonge plusieurs heures sur le sable, au pied de falaises plus humaines, les macareux nous survolent de plus en plus près, 
par groupes rentrants ou sortants de leurs bases vers la mer, curieux et frénétiques.
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C’est ici que vît la petite championne de cours à pied lorsqu’elle vient s’entraîner à Vik. C’est la maison de sa tante Stella, à quelques 
encablures de la plage noire, du stade et des falaises, submergées par la frénétique activité des macareux. Stella et son mari Bjön — 
bientôt cinquante ans, hirsute et taciturne, l’archétype du viking —, louent une partie de la maison à un employé du parc national 
Vatnajökulspjodgardur, qui a fait sa spécialité du ramassage des déchets, lamentablement dispersés par certains touristes et certains 
islandais eux-mêmes sur les pentes, les ravines et au fil des torrents.

Sans qu’aucune planisphère l’indiquât jamais — et d’ailleurs, cette zone paraît plus indéfinie encore que d’autres sur les cartes —, 
après deux heures de marche sur des pentes abruptes, à l’arrière de Thakgil, un monstrueux effondrement du glacier Huldujökull, 
avorton du Myrdalsjökull. Un cirque de un kilomètre de diamètre s’est découvert duquel s’épanchent les grandes saignées laiteuses 
de la fonte généralisée des glaces.

Le café Munkar et la guesthouse Hof sont isolés tout au bout de l’unique route de Kirkjubæjarklaustur et jouxtent, pour ainsi dire 
sont mitoyens des abattoirs locaux, ce qui est une curiosité, d’autant qu’on n’a jamais vu d’élevage aussi extensif qu’en Islande, trois 
moutons aussi agiles que peureux au kilomètre-carré. L’auberge, à l’aménagement cheap et strictement fonctionnel, héberge des 
motards italiens esseulés, des marcheurs roumains quasi-épuisés et des couples internationaux très visiblement illégitimes.
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Américaine, Joana, 61 ans, est installée à Kirkjubæjarklaustur par une bizarrerie de l’existence. Mariée incidemment à un portugais 
dont la belle-sœur était islandaise, elle a hérité des trois bungalows nichés au cœur d’un champ de lave. C’est un simple lieux de 
villégiature. « J’aimerais aller me bronzer sur la plage de sable noir, à cinq kilomètres, mais ici, c’est pas la Riviera ». La location de 
deux des bungalows lui permet quelques aller-retour aux States. Pourquoi pas !

Mr Ingolfur Hartvigsson, le pasteur de la paroisse de Kirkjubæjarklaustur est un type décontracté — qui possède un bel appareil 
photo numérique —, qui montre facilement à qui veut bien les plans et la maquette de l’ancienne chapelle, célèbre pour avoir eu 
comme officiant Jon Steingrimsson, dont on dit qu’il arrêtât la progression du fleuve de lave de l’éruption du Laki en 1784 — volcan 
pourtant distant de 50 km —, vaste marée incandescente, par une messe dite «du feu».
En fait, à bout de souffle et de puissance, le fleuve de lave s’est figé dans la rivière Skafta. Mais cette histoire permet de déployer 
toutes les affèteries dont sont friandes toutes les religions et de devenir des réalités indiscutées dans les dépliants touristiques.

C’est ici qu’habite Solveig, la petite championne de course à pied, dans un lotissement de peu de pavillons, au pied des falaises, 
route de Skaftarvellir. On voit le père de Solveig repeindre en rouge, avec un ami de la famille le cadre des fenêtres. Il profite d’une 
très belle journée de l’été pour travailler torse nu. La maison est à quelques dizaines de mètres de Kirksugoldfid, le pavé de l’église, 
curieuse surface formée par le sommet de colonnes de basalte érodés par la mer et par les glaciers. La famille possède trois  véhicules 
dont une caravane pour aller camper non loin, à Thagill et un 4x4, comme tout le monde voulait s’en payer avant la crise financière. 
On l’utilise peu désormais puisque tout le monde économise sur tous les postes du budget.
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Sur la N1, près du seul rond-point de l’île — en dehors de Reykjavik —, le Skaftarskali, un relaie essence-tous services et fast-food 
local. C’est ici la concentration de tous les itinéraires, toutes les préoccupations, toutes les hauteurs de chassis et de cylindrées, 
free-wifi. On peut y rester une journée entière sans pour autant perdre son temps et y observer la diversité des paysages humains.

L’idée d’aller voir le Lakigigar, c’est que j’avais vu un documentaire à la télévision qui montrait l’absolue originalité du site — près 
de 30 km de cratères alignés sur une seule droite —, et que ç’avait été le lieu de la plus importante coulée de lave de toute l’histoire 
moderne, en 1784, neuf mois durant.
Impossible de donner en une image la fascinante distribution formelle des cratères. Disons que du haut du principal sommet, le Laki, 
on survole d’est en ouest la faille et l’on comprend qu’on va pouvoir mettre la tête dans les volcans.
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Nous étions deux à bivouaquer avec nos minuscules tentes solo sur le parc national du Lakigigar cette nuit-là, par autorisation spé-
ciale des girls-rangers. pendant que Florian, un photographe autodidacte de 22 ans veillait en haut du Laki pour capter les bonnes 
lumières du soir, je m’installais, après six heures de marche hors des sentiers balisés, au creux d’une combe cendrée. Pas d’oiseaux, 
pas de vent, pas d’eau, pas de 4x4, pas d’insectes, pas d’avions, un décor de mousses et de cendres ; le silence absolu dans la pé-
nombre de la nuit arctique ; la palpitation insensée de mon propre corps.

Le domaine du Laki n’est pas simplement un parc national désormais bien protégé et organisé, c’est aussi un lieu de géologie ap-
pliquée. Les pseudo-volcans le disputent aux pitons basaltiques, les protubérances croûteuses côtoient de rares veines aux pâtes 
vitreuses ; de vastes plaines de lappillis et de cendres voisinent avec des pillows-lavas encagoulées de mousses ; aussi, le paysage 
est ponctué de bombes scoriacées et pictée de ponces riches en bulles de gaz. Le spécialiste s’exclame et le néophyte se surprend à 
rechercher les nuances et faire corps avec le monde minéral.

La mère d’une des girls rangers du parc national du Laki est française. Pour son sourire et ses renseignements abondants, le marcheur 
ferait n’importe quoi. Surpris — en maillot de bain alors que j’allais passer un gué —, par sa patrouille matutinale en quad grosse 
cylindrée, je suis allé repêcher une plaque d’immatriculation arrachée au milieu du courant. Ce fut sa première collecte de déchets 
de la journée. Elle loge à Blagil, un refuge idéal, a peacefull place, le rêve de tout marcheur siesteur.
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Qu’aurait pensé Filippus Hanneson, décédé à 99 ans en 2010, dernier fermier à Nupsstadur, de tous ces touristes photographes ?

Le marcheur s’est autorisé à planter la tente le long d’une moraine du lac Jokusarlon, dans un périmètre pourtant interdit. Mais 
l’attrait était trop fort et les islandais tolèrent encore le camping sauvage tant qu’il n’y a pas d’impact et de dommages ni visuels, 
ni écologiques. Passer la nuit face aux grollers et icebergs qui dérivent lentement à droite, puis à gauche, au gré des marées et, au 
matin, casser la graine à quelques mètres de phoques pêcheurs qui jouent avec les sternes, ne ressemble à rien de ce que le marcheur 
a déjà connu dans sa vie de marcheur. Il en garde un souvenir précis et têtu, une des étapes de « l’ici et maintenant vécu ».
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Difficile de dire qu’on passerait ses vacances à Höfn et pourtant j’y suis, en transit. Le Sigurdur Olafsson a des allures de bateau du 
capitaine Haddock. Comme dans tous les ports du monde, des enfants observent le bouchon de leur ligne.

Sur la route du sud-est, après Höfn, des troupes de cygnes sauvages prennent leurs aises au bord des lagunes. Des gens sont allongés 
dans les criques sur le sable noir, chauffés par un soleil d’enfer. C’est la riviera islandaise improvisée par un été qualifié par tous 
d’exceptionnel. Dans la cinéchronie du bus, les landscapes ont des accents de nouveau Far-Ouest.
Hautes messas solitaires, caldeiras effondrées, colonnes de basalte brillant et pierriers vertigineux, accumulations de scories ins-
tables, limailles grises et copeaux ocres, déclivités à la limite du décrochage, cônes poussiéreux et grumeleux en équilibre, ravines 
scarifiées, alternance de protubérances effilées et globuleuses, rides désagrégées, falaises démembrées, cayons à la dérive, pitons à 
l’arrogance des équilibres fortuits.
Je suis le seul passager sur la ligne et le chauffeur, marin pécheur l’hiver, me montre les photos de son 4 x 4 avec appétit.

Le voyageur qui a choisi Stodvarfajördur — au fond d’un des imposants fjords de l’est—, au hasard pour dernier havre avant le retour 
au bercail rencontrera Steffi, tchèque et géographe. Elle a rejoint pour l’été ses amis islandais, dont Suzanne — qui a investi une 
partie de la criée sur le petit port « fall down few years ago ». Avec d’autres graphistes, ils essaient de faire vivre un village délaissé 
par les jeunes, happé par l’activité mainstream de Reykjavik. The old church est désormais un hôtel — cher — mais certainement 
propice à des ébats amoureux mêlants glace et feu.
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Henrick est islandais de Reykjavik. Il prend facilement les auto-stoppeurs. Le voyageur et lui ont le même niveau d’anglais ; ils 
conversent ainsi aisément. Henrik est un ouvrier du bâtiment qui n’a pas peur de travailler quinze heures par jour. Actuellement il 
nettoie et répare la tôle dont sont faits les parements extérieurs de la plupart des bâtisses. Il adore que les proprios lui demandent 
de repeindre en jaune d’or solaire, en bleu outremer profond ou même en blanc éclatant. Son attention irait plutôt actuellement vers 
sa fille qui est musicienne. Tout cela, dans un temps éphémère, construit une belle connivence avec le voyageur — qui se projette 
tout à coup malgré lui de retour à la maison.

L’heure du départ vient d’être corné par le Norröna, répétée en écho tout au long des contreforts de Seydisfjördur. Toute cette mi-
cro-société d’estivants au saga-land — qui contemple la ville sous un soleil idéal —, sera cueillie à chaud au sortir du fjord, bientôt 
brassée et rebrassée par une mer aux lames croisées et coupantes, transpercée par la densité de l’air arctique et par le froid constat 
des terres qui s’éloignent et s’estompent.
Tout malin qu’il est, le marcheur n’échappe pas à cette faillite du corps et reste, ahuri, sur le pont supérieur au sky-bar le bien 
nommé, accompagner du regard la chorégraphie des goélands, décryptant dans l’écume du sillage les vingt-deux jours de la marche 
en Islande.
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Le voyageur croit le voyage terminé qu’il se poursuit encore. Les prévisions d’un retour par bus du nord du Danemark à l’ouest de 
la France sont balayées par la réalité des vicissitudes du voyage. La réparation imprévue d’un pont ferroviaire, l’arrêt inopiné et 
nocturne d’un train dans un no mans land allemand, un feu de forêt aux alentours d’Aix-la-Chapelle et c’est toute l’assurance du 
voyageur paradoxalement renforcée.
Une correspondance fortuite permet au dessinateur d’affronter la cathédrale de Cologne, mégalithe historié et charbonné, triste 
signal des supercheries humaines.


