
ISLANDE

Reykjavik

PLEIN OUEST 
C’est la région la plus sauvage et reculée du pays, 
et une terre de légendes. Son nom ? Vestfirðir, 
ou Fjords de l’Ouest en français. Seuls 
7 000 irréductibles peuplent cette péninsule 
baignée par les flots glacés de l’Atlantique Nord.

ISLANDE

Ce refuge pour garde-côtes est la plupart du temps  
désert. La baie moussue de Skálavík, à l’extrême nord-ouest, 
était pourtant habitée jusque dans les années 1960.

 PAR THOMAS SAINTOURENS (TEXTE)  ET  OLIVIER JOLY (PHOTOS)
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Ces piles de bois flotté 
venu de Sibérie et 
échoué sur le Strandir, 
la côte orientale  
des Vestfirðir, sont  
un terrain de jeu pour 
les enfants. Et une 
bénédiction pour les 
adultes : les arbres, 
utiles pour se chauffer 
ou pour bâtir, sont  
très rares sur l’île.
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Une allure de voile de mariée… Dégringolant en escalier sur cent mètres, les chutes de Dynjandi (ou Fjallfoss) sont les plus célèbres de la région.

Des cris stridents déchirent la 
quiétude de la vallée de Sæból, 
aux couleurs rousse et kaki de 
septembre. Postée sur une col-

line herbeuse surplombant la mer bleu nuit, Elí-
sabet «Betty» Pétursdóttir, les mains en porte-voix, 
orchestre le réttir (rassemblement des troupeaux), 
haranguant aussi bien ses 300 moutons que la 
trentaine de voisins et de volontaires munis de 
talkies-walkies venus lui prêter main-forte. L’opé-
ration menace de tourner 
au fiasco quand, dégringolé 
des sommets, son troupeau 
batifole sur la plage au lieu 
de rentrer sagement au 
chaud pour l’hiver. Dans 
quelques jours, quand la 
neige enveloppera la vallée, 
Betty et ses bêtes ne rece-
vront plus de visiteurs six 
mois durant. La revigorante 
kjötsúpa,  la soupe à 
l’agneau servie à seize 
heures dans le cabanon 
attenant à l’étable, symbo-
lise l’ultime moment de 
convivialité avant la claus-
tration des mois glacés. 
Regard bleu acier, cheveux 
blancs ébouriffés, pommettes rosies par l’effort, 
Betty Pétursdóttir, 61 ans, s’apprête à goûter la soli-
tude hivernale des Fjords de l’Ouest. Sans liaison 
téléphonique, elle fera alors corps avec la région 
la plus isolée d’Islande. «Ici, on est plus têtu qu’ail-
leurs, dit Betty en sauçant sa gamelle. Quand j’ai 
commencé à m’occuper de mes moutons, il y a 
trente ans, on était alors une vingtaine dans cette 
vallée. Jamais je n’aurais imaginé être la dernière 
à y vivre toute l’année.»

Les Vestfirðir (prononcer [vestfirvir]), «Fjords 
de l’Ouest» en français, tout au bout de l’Islande, 

sont un monde à part. A en croire un dicton local, 
on y trouve moins d’humains – à peine 7 000 habi-
tants sur une population totale de 340 000 – que 
de cascades. Qui plus est dispersés sur 22 700 kilo-
mètres carrés, pas loin du quart du pays. Un 
 territoire auquel les croyances et les grandes 
 épopées nordiques ajoutent leur part de magie 
– ses contours en forme de main ouverte sur 
 l’Atlantique Nord auraient, dit-on, été tracés par 
des trolls. Mais au-delà de la légende, ce sont sur-

tout les Vikings qui, sitôt 
leur arrivée au IXe siècle, 
ont façonné l’identité de 
cette région aux eaux pois-
sonneuses et aux nom-
breux havres naturels per-
mettant d’abriter les 
langskips (drakkars). Puis 
les arrivées de populations 
successives ont chacune 
contribué à son évolution. 
«Le destin des Fjords est 
intimement lié à celui de 
la navigation, raconte l’his-
torienne Æsa Sigurjóns-
dóttir. Au fil des vagues 
migra toires venues de Nor-
vège et du Danemark en 
continu, les colons y ont 

développé des ports de pêche et de commerce. 
Ainsi que des fermes ovines, le mouton étant le 
seul animal parmi le bétail capable de  survivre 
dans de telles con ditions géogra phiques et clima-
tologiques.» En 1920, pendant les années fastes 
des pêcheries de morue et de hareng, 20 % de la 
population de l’île vivaient dans la péninsule. Ils 
ne sont plus que 2 %, exode rural oblige.

Parmi les participants au réttir de Betty Péturs-
dóttir, la bergère solitaire, figure une observatrice 
de choix : Jan Stanley, chercheuse en anthropo-
logie à l’université d’Etat d’Arizona. Betty fait 

Tenaces, les 
habitants des 
Fjords ! Betty 
Pétursdóttir, 61 ans, 
a choisi d’y vivre 
seule tout l’hiver, 
avec ses chiens et  
ses 300 moutons.

A en croire un dicton,  
il y a ici plus de  

cascades que d’hommes
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Soudain, au détour d’un fjord,  
une plage digne des tropiques…

Au printemps, les rivages, comme ici à Hestfjörður, sont envahis par une myriade de fleurs sauvages et offrent un surprenant camaïeu de verts. Son sable ocre et ses eaux turquoise ont tout d’un mirage. Pourtant, la plage de Rauðisandur, 10 km de long sur la côte sud, existe bel et bien.
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partie des «cobayes» d’une étude au long cours 
que l’Américaine mène à travers le monde sur les 
rapports entre l’homme et l’environnement. «Les 
Fjords de l’Ouest sont un lieu où, encore aujourd’hui, 
la nature influence directement le mode de vie et 
les actions du quotidien», explique Jan Stanley. 
Pour braver le skammdegi, le «jour court», autre-
ment dit l’interminable nuit polaire, Betty, qui tri-
cote elle-même ses lopapeysa, ces pulls de laine 
 typiquement islandais qui protè gent des morsures 
du froid et des assauts de la pluie, doit disposer 
d’abondantes provisions de nourriture et d’un bon 
stock de médicaments. Pendant six mois, aucune 
voiture, même à quatre roues motrices, ne 
pourra rejoindre son exploitation : au mieux une 
 motoneige viendra-t-elle la 
ravi tailler de temps en temps. 
Ses uniques compagnons 
seront alors ses moutons, ses 
chiens et ses livres. Sa famille, 
implantée dans les Fjords de 
l’Ouest depuis sept généra-
tions, a déménagé à une ving-
taine de kilomètres de 
là, à l’autre extrémité de la val-
lée de Sæból, pour vivre plus 
près des premiers hameaux. 
Betty, elle, est restée. «Cette 
région, l’un des secrets les 
mieux gardés d’Islande, est 
d’une beauté qui ne me lassera 
jamais», dit-elle.

Un voyage entre la vallée où 
vit Betty, plein ouest, et la capi-
tale régionale, Isafjörður, 
encaissée dans un fjord plus 
au nord, permet de com-
prendre ce qu’elle veut dire. 
Sur le trajet se dévoile un pay-
sage aussi changeant que le 
ciel. Les yeux se plissent quand 
on passe, au détour d’un mas-
sif rocailleux, de contreforts lugubres douchés par 
la pluie à un éden vert émeraude baigné par la 
lumière crue du soleil. Puis ce sont des cratères 
lunaires, gris et orangés, des vallons moussus fluo-
rescents, des plateaux hérissés d’herbe folle. 
Quelques stations-service, des piscines géother-
males. Et, de loin en loin, des cairns, ces petits abris 
de pierres empilées, destinés à orienter et à pro-
téger les marcheurs égarés. Ça et là, parsemés sur 
les pâtures, des ballots de foin emballés de plas-
tique rose ou blanc, gros cubes de marshmallow 
dodus, prouvent qu’une activité agricole existe 
encore, même si par endroits, des croix tracées sur 
des panonceaux bleus signalent des fermes aban-
données. Enfin, dans les replis des fjords, les avan-
cées d’eaux, tantôt turquoise tantôt noires mais 

Valgeir 
Benediktsson, 
70 ans, vit de la 
collecte de plumes 
d’eiders près de 
Norðurfjörður. Il a 
milité pour la 
restauration de cette 
église de 1850.

toujours sillonnées de bateaux, rappellent à qui 
l’oublierait que l’on est dans un pays de marins.

La pêche, souvent associée à l’élevage, ainsi qu’à 
un peu d’artisanat, reste ici l’activité numéro 1, 
même si son âge d’or est révolu. «Après la Seconde 
Guerre mondiale s’est opéré un premier exode des 
Vestfirðir vers la capitale lié à la volonté de goû-
ter une vie plus urbaine, explique Æsa Sigurjóns-
dóttir. Puis, dans les années 1980, le système des 
quotas de pêche, favorisant les pratiques indus-
trielles, a eu raison du dynamisme des Fjords de 
l’Ouest.» Le tourisme, qui frôle la surchauffe dans 
le sud-ouest du pays, demeure limité. «En moyenne, 
la durée d’un séjour en Islande est de quatre jours, 
précise Sigríður Dögg Guð, de l’office du tourisme 

à Reykjavík. Les longues heures de route [au moins 
sept heures entre l’aéroport international et 
Isafjörður] découragent les voyageurs les plus pres-
sés : parmi les étrangers [ils étaient 2,3 millions 
en 2018], à peine 5 % prennent le temps de se 
rendre dans les Fjords de l’Ouest.» D’autant que 
ce territoire à deux saisons vit une forme de para-
lysie d’octobre à avril. La moitié des routes sont 
alors fermées et il faut jusqu’à neuf heures (au lieu 
de trois), au terme d’un gymkhana en 4x4 sur des 
routes piégeuses, pour aller de Patreksfjörður, dans 
le sud de la péninsule, à Isafjörður, la «métropole» 
régionale aux 2 600 habitants, dans le nord.

C’est au bord d’une eau si pure qu’on dirait un 
miroir tendu vers le ciel qu’est posée cette modeste 
capitale. Un centre commercial, une poignée 

Pendant l’hiver, rude et interminable, 
conduire tient du gymkhana

Barboter tout près du cercle polaire dans des eaux à 31 °C, c’est possible : la piscine de Krossnes est alimentée par des sources géothermales.
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Une lumière irréelle 
nimbe la vallée jusqu’à 
Bolungarvík, dans le 
nord-ouest, d’où, par 
temps clair, on aperçoit 
le Groenland. Proche 
d’importantes zones  
de pêche (morue, 
hareng…), ce port  
de 950 habitants  
a été fondé au  
début du Xe siècle.

de restaurants (dont deux de cuisine thaï-
landaise), des boutiques de matériel de randon-
née… Et un aérodrome, à flanc de colline, réputé 
pour les atterrissages acrobatiques. Y a débarqué 
ce matin, après un moment de flottement dû à la 
proverbiale incertitude météo dans la région, la 
ministre de l’Education pour une visite de cour-
toisie en territoire lointain. 

Sans escorte ni pesanteur protocolaire – une 
simplicité typiquement nordique –, l’élue pousse 
la porte d’une bâtisse grise plantée face au port, 
où cliquettent des chalutiers. L’édifice abrite le 
centre universitaire des Fjords de l’Ouest où, en 
2008, a été créé un master de gestion des zones 
côtières, diplôme mondialement réputé. Cette 
année, vingt-trois étudiants de neuf nationalités 
en suivent les enseignements multidisciplinaires. 
Il y a une Taïwanaise capitaine de cargo, une Fran-
çaise philosophe férue d’histoires de pirates, une 
Américaine globe-trotteuse… Des personnalités 
variées et bien trempées, toutes venues chercher 
ici un enseignement pointu – voire des pistes de 
reconversion – en même temps qu’une expérience 
de vie hors du commun. Peter Weiss, le directeur 
(allemand), en veste en tweed vert olive, scrute les 
bouleversements de la région. Certains sont 
visibles à l’œil nu, comme l’apparition des cylindres 
semi-immergés des cages à saumon, propriété de 
pisciculteurs norvégiens. Quelque 10 000 tonnes 
de poisson y seront produites en 2019, contre à 
peine 290 en 2008. «Les Vestfirðir font face à un 
défi à la fois simple et crucial, explique Peter Weiss. 
Comment assurer un certain développement éco-
nomique sans menacer l’équilibre écologique ?» 

A 200 kilomètres d’Isafjörður, en cette matinée 
cinglée par des rafales de grêlons, Edda Kris-

Les fléaux  
naturels ? 

Forcément l’œuvre 
de sorciers…

Des millions de macareux nichent sur un 
promontoire périlleux pour les promeneurs
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La falaise est si haute  
qu’on n’entend pas  
le bruit des vagues 

Edda Kristin 
Eiríksdóttir est 
chargée de la 
protection de la 
falaise de Látrabjarg, 
qui se dresse  
au point le plus 
occidental d’Europe 
telle une muraille : 
441 m de haut  
pour 14 de long !

«Les moutons sont là, la montagne aussi, on sait 
toujours toujours pêcher et tricotter

tin Eiríksdóttir, de l’Agence environnemen-
tale islandaise, crapahute sur la falaise de Látrab-
jarg, le bout de terre le plus occidental d’Europe. 
En contrebas, les vagues de l’Atlantique Nord se 
fracassent avec rage, et pourtant, on ne les entend 
pas, tant ce belvédère naturel est haut perché : 
441 mètres au- dessus du vide. L’été, 80 000 visi-
teurs viennent observer les millions de macareux 
qui nichent ici. Ces oiseaux marins creusent dans 
la roche des galeries, si bien que l’imposante 
falaise de Látrabjarg, qui s’étire sur quatorze kilo-
mètres, est trouée comme du gruyère, rendant 
périlleuse la balade au bord de l’abîme. «Il faut 
organiser l’accueil car les touristes mettent leur 
vie en danger, dit Edda. La plupart s’agglutinent 
à l’extrémité de la falaise, près du phare, seul 
endroit à être accessible par une piste carrossable 
et à être balisé et aménagé.» Avec, comme consé-
quence, des piétinements qui fragilisent l’écosys-
tème, et le risque d’effrayer les volatiles ou de 
détruire leurs nids. «Ces terrains sont privés, je 
dois mettre d’accord leurs quatre-vingt-dix pro-
priétaires afin d’entamer les aménagements néces-
saires, et ce n’est pas facile !» conclut Edda.

Látrabjarg est l’ultime frontière de l’Europe, mais 
personne n’y vit. Même le phare n’a pas de gar-
dien à demeure. Sur la péninsule, à l’exact opposé, 
existe un autre bout du monde. Habité, lui. Pour 
s’y rendre, il faut remonter la côte déchiquetée du 
Strandir. Laisser derrière soi Hólmavík et son 
musée de la Sorcellerie, qui rappelle qu’aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, dans l’Islande ravagée par les 
famines, les éruptions et les avalanches, on impu-
tait volontiers ces fléaux à des sorciers, dont cer-
tains étaient exécutés. Passé Hólmavík et ses sor-
tilèges, il faut encore louvoyer cent kilomètres sur 
un grand huit surplombant les flots gris. Puis c’est 
Norðurfjörður et la fin du voyage, au sens propre, 

puisque la route de terre y finit en cul-de-sac. Ce 
hameau côtier cerné de falaises fait partie de la 
municipalité d’Arneshreppur, la plus isolée et la 
plus «petite» commune d’Islande : quarante-trois 
habitants, une poignée de hangars, quatre fermes 
et 2 000 moutons, pour un territoire grand comme 
sept fois Paris. Le centre ? Une petite épicerie, qui 
fait aussi bar-tabac et bureau de poste. Sous des 
dehors tranquilles, le village traverse une période 
agitée. Un projet de centrale hydroélectrique a été 
adopté par trois voix contre deux au conseil muni-
cipal, mais il a profondément divisé la popula-
tion, et divers recours empêchent les travaux de 
débuter. Eva Sigurbjörnsdóttir, la maire, tente de 
garder la tête froide : «D’un côté, j’ai la nature à 
prendre en compte, de l’autre, les hommes, dit 
l’élue, qui s’inquiète de la désertion du hameau. 
Ici, il n’y a rien, les jeunes ont besoin d’emplois 

et d’infrastructures pour rester, sinon ils s’en iront 
à la ville. Je donnerai toujours la priorité à mes 
administrés.» L’édile baisse soudain les yeux quand 
passe à proximité Sif Konráðsdóttir, une activiste 
de Reykjavík venue s’installer dans un apparte-
ment surplombant le port pour mener le combat 
contre la centrale. «Non seulement ce projet 
détruira 180 kilomètres carrés de nature sauvage, 
mais il n’apportera pas d’emplois sur le long terme, 
assure la militante, avocate de métier. Les ouvriers 
viendront d’ailleurs pour le chantier – proba-
blement de Chine – et, ensuite, tout sera piloté 
par ordinateur depuis Reykjavík. De plus, l’élec-
tricité sera distribuée dans tout le pays, mais ne 
sera pas utilisée ici.» Tout le monde est au moins 
d’accord sur un point : la survie du hameau est en 
jeu. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
la population y a été divisée par dix. Et les enfants 

se font rares. A la rentrée 2018, l’école primaire 
n’a pas rouvert ses portes. Johanna Agla, 9 ans, la 
plus jeune habitante du village, doit se rendre à 
Drangsnes, une ville plus au sud, le temps de l’an-
née scolaire. C’est sa mère, Elin Agla, qui l’y accom-
pagne. «Cela fait trente ans qu’on nous dit que 
notre communauté va mourir, remarque cette 
femme de 44 ans – la deuxième plus jeune villa-
geoise après Johanna. Mais quand il y a eu la crise 
financière de 2008, nous, on a simplement regardé 
par notre fenêtre et on s’est dit : les moutons sont 
là, la montagne aussi, on sait toujours pêcher, tri-
coter… Tout ne va pas s’effondrer.» L’été, Elin Agla 
est responsable du port. Mais aujourd’hui, sur son 
temps libre, elle accueille une dizaine  d’enfants 
des hameaux alentour pour un stage d’initia tion 
au  réttir, qui se conclut par une vivifiante trem-
pette dans la mer, parmi les phoques. Le bain 

44 GEO Abonnez-vous sur geomag.club GEO 45

DÉCOUVERTE



L’ISOLEMENT CRÉE DE L’EXCENTRICITÉ : LES GENS  
DES VESTFIRÐIR SONT PLUS VRAIS ET PLUS FOUS !’ ’’ ’

c’est l’un des maîtres 
du polar nordique. 
Arni Thórarinsson, 

68 ans, n’a pas son pareil 
lorsqu’il s’agit de raconter 
les réalités de l’Islande. Lui 
qui a situé dans les Fjords 
de l’Ouest l’intrigue de 
son roman le Septième Fils 
(éd. Métailié, 2010), garde 
une fascination intacte pour cette péninsule de l’extrême.

GEO Pourquoi avoir choisi les Fjords de l’Ouest pour planter  
le décor de ce roman policier ?
Arni Thorarinsson  Cela peut paraître étrange comme choix pour un 
polar, vu que le taux de criminalité y est très faible, mais ce lieu est à 
mes yeux idéal pour dépeindre la société islandaise. Un ami journaliste 
s’était exilé à Isafjörður dans les années 1980 et je ne comprenais pas 
pourquoi. Je suis allé lui rendre visite, et j’ai été littéralement «pris» par 
cet endroit. L’hiver interminable, les gens si chaleureux… J’ai compris alors 
le pouvoir des Fjords. De plus, Isafjörður était le cadre parfait pour racon-
ter les effets collatéraux de la crise économique. Cette région très excen-
trée, la plus isolée du pays, a été un peu épargnée sur le coup, mais a 
été ensuite complètement laissée de côté par le gouvernement.

En quoi cette région est-elle unique ?
L’isolement crée de l’excentricité. Les gens des Fjords sont plus vrais, et 
un peu fous ! Ils ont un fort caractère, sont très habiles de leurs mains, 
capables de tout fabriquer, de leurs vêtements à leur maison, et parlent 
avec un vocabulaire particulier, une sorte d’islandais ancien… Ce qui ne 
les empêche pas d’être ouverts sur le monde, et très connectés à Inter-
net. D’ailleurs, cette région ne manque pas d’innovation, on y trouve 
notamment des start-up dans le domaine de la pêche ou de l’agricul-
ture, et des infrastructures, comme les tunnels, se développent. Mais 
là-bas, ce sont les habitants qui prennent les choses en main. Ils ont 
l’esprit d’initiative, et ne s’en remettent pas au gouvernement central. 
Alors qu’à Reykjavík, par exemple, les gens ont tendance à attendre que 
les solutions arrivent d’elles-mêmes, par le biais des politiques.

Vous qui résidez dans la capitale, qu’est-ce qui vous plaît tant 
dans ces terres isolées ?
J’aime que cette région soit à part, mais je n’y vis pas, je n’en subis pas 
les contraintes au quotidien. Donc apprécier ce folklore, ces paysages si 
spectaculaires et si durs à la fois, est assez égoïste de ma part. Cet iso-
lement est sûrement le meilleur moyen de préserver le mode de vie 
islandais traditionnel : l’avenir des Fjords de l’Ouest, et bien sûr leur 
charme si particulier, dépend du maintien de leur authenticité. 

quotidien dans des eaux à 7 °C, façon nou-
veaux Vikings, est à la mode dans les Fjords de 
l’Ouest. «On est loin du stress de Reykjavík et de 
la société de consommation, poursuit Elin. On a 
tout eu en dernier : la route en 1966, l’électricité 
en 1976 et le réseau de téléphonie mobile en 2011. 
Mais pour ma part, je ne partirais d’ici pour rien 
au monde.» Certains choisissent même de s’y éta-
blir, comme le Canadien Eric Howden. Ce trente-
naire mutique, musicien de rock à ses heures, 
tient depuis peu la caisse de l’épicerie. Ici l’attend 
une vie d’ascèse, qui nécessite courage et humi-
lité face aux éléments.

Flateyri, un village de 270 habitants à une demi-
heure d’Isafjörður, en sait quelque chose. Un 
immense paravalanche, barrière en forme de V 
inversé, surplombe ce port exquis aux maison-
nettes colorées. A l’aube, les corbeaux sont les sei-
gneurs du village : seuls leurs cris résonnent dans 
les ruelles. Puis vient le temps des clameurs des 
pêcheurs rentrant au port, avant que le silence n’en-
veloppe à nouveau le bourg. Un calme parfois trom-
peur. La nuit du 27 octobre 1995, vingt personnes 
sont mortes ensevelies par la neige qui a englouti 
leur quartier. Guðmundur Björg vinsson,  l’électricien, 
fut le premier sur les lieux. Les yeux mouillés de 
larmes, il se remémore l’avalanche : «Je connais-
sais les visages et les numéros de téléphone de tout 
le monde, même la couleur des murs dans chaque 
maison. J’ai guidé les sauveteurs puis, dans  l’atelier 
du forgeron, identifié les corps.» Les survivants for-
ment une communauté plus soudée que jamais. 
«On est restés, malgré l’incitation des autorités à 
se reloger dans une zone moins à risque», raconte-
t-il. Et d’autres habitants sont venus les rejoindre. 
Le village, fort d’une dizaine de nationalités et d’un 
solde migratoire positif, est devenu le repaire de 
jeunes créatifs – réalisateurs, auteurs, designers… – 
adeptes du télétravail et attirés par les paysages 
spectaculaires, les loyers abordables et l’ambiance 
plus détendue que dans la capitale. Pour célébrer 
la clôture du festival annuel de cinéma dédié aux 
comédies islandaises, projetées dans un réservoir 
d’huile de baleine reconverti en salle des fêtes, ils 
s’entassent dans le Vagninn («wagon»), un troquet 
 lambrissé. Cette nuit-là, pas de chants de marins, 
mais un quintette, aux costumes imprimés jungle, 
qui reprend des tubes des années 1980. Cinéastes et 
cinéphiles, en cravate ou robe sixties, trinquent 

ARNI THÓRARINSSON, ÉCRIVAIN

Un réservoir d’huile de baleine  
a été reconverti en salle des fêtes
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Si vous voulez faire ce voyage
QUAND PARTIR ?
L’été, quand toutes les routes sont ouvertes. D’octobre à 
avril-mai, de nombreux accès sont bloqués, neige oblige.

COMMENT Y ALLER ?
En avion Compter 45 min entre la capitale Reykjavík  
et Isafjörður (tous les jours avec Air Iceland Connect).

En voiture Compter sept bonnes heures pour faire les  
450 km qui séparent Reykjavík d’Isafjörður. Un solide véhicule 
type 4x4 est nécessaire pour rayonner dans la région.

OÙ DORMIR ?
L’offre de logements est limitée, mieux vaut s’y prendre  
à l’avance. Notre sélection : l’hôtel Djúpavík à Djúpavík,  
et le Sima Hostel à Flateyri (informations via les sites  
de réservations en ligne), ainsi que la guesthouse Heydalur  
à Heydalur (heydalur.is).

OÙ SE RENSEIGNER ?
Le site de l’office du tourisme des Vestfirðir est riche en 
itinéraires et conseils (westfjords.is). Sur le pays, consulter 
inspiredbyiceland.com. Y figure notamment le «serment 
islandais», les principes d’un séjour respectueux de la nature.

AVEC QUI PARTIR ?
Comptoir des voyages, qui nous a aidés à réaliser ce reportage, 
est spécialiste de l’Islande. Il propose treize itinéraires de 5 à 15 j. 
Exemple : 12 j en 4x4 dans la péninsule de Snaefellsnes, les 
Fjords de l’Ouest et les zones géothermiques de Kerlingarfjöll et 
Landmannalaugar (à partir de 3 140 €). Contact : comptoir.fr

Rien n’arrête les 
membres du club  
de baignade de 
Patreksfjörður. 
Chaque semaine, ils 
nagent une bonne 
demi-heure dans  
des flots à 7 °C.

Repères

et dansent dans un boucan d’enfer, tandis qu’au 
dehors règne un silence ouaté.

A l’autre bout du village, au bas du paravalanche, 
d’autres nouveaux venus s’acclimatent aux Vest-
firðir : la famille Al Bdiawi, qui a fui la guerre en 
Syrie. Ces fermiers vivaient sur les terres fertiles 
des abords de Deraa, où poussaient jadis, à perte 
de vue, oliviers et arbres fruitiers. Depuis mars 
2018, ils sont quatorze – plus deux bébés nés ici 
après leur arrivée – à apprivoiser cet environne-
ment si exotique, ses us et coutumes, sa langue 
«indéchiffrable» et ses autochtones, qui leur ont 
appris à faire de la soupe avec des poissons 
jusqu’alors inconnus. Sans oublier ce satané soleil 
qui ne veut jamais se coucher l’été, compliquant 
le jeûne du Ramadan… Chaque année, l’Islande 
fixe un quota de demandeurs d’asile pour repeu-
pler les territoires les plus désertés et vieillissants, 
au premier rang desquels les Fjords de l’Ouest. Ils 
viennent rejoindre d’autres migrants arrivés il y a 
quelques années, en particulier des Polonais (plus 
de 200 à Isafjörður, soit 8 % de la population). Dans 
le salon des Al Bdiawi, un poster récapitulant le 
vocabulaire usuel islandais surplombe le canapé, 
en vis-à-vis du portrait d’un parent, tué en Syrie à 
l’âge de 23 ans. Quand elle évoque sa vie à Flateyri, 
la famille parle d’une «renaissance». Tout en s’in-
quiétant de l’hiver qui approche. «On aimerait tra-
vailler cette terre, faire pousser des choses, la 
rendre fertile», disent-ils, en embrassant du regard 
les collines sombres rincées par un crachin. Ils 
sont, après les Vikings et les pêcheurs, les nou-
veaux aventuriers de cet étrange bout du monde, 
aussi sauvage qu’accueillant.  C

Thomas Saintourens

48 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

DÉCOUVERTE


