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Oui mais ici il n’y a pas de nuit en ce moment pendant un mois. Ces derniers jours la météo a
été à la pluie et à la grisaille. J’en ai profité pour réviser l’ULM, faire la vidange et changer le
filtre à huile. Jon passait me prendre pour aller me baigner et parfois nous étions dans les bains
chauds sous la pluie et le vent. Souvent Gisli m’amène en ville avec sa fille. Le jour de la fête
nationale, marquant l’indépendance acquise seulement en 1944 (avant ils étaient rattaché au
Danemark), nous déambulons dans les rues du centre ville écoutant de la musique.

L’Islande est traversée par une faille volcanique, jonction des plaques européenne et
américaine, ce qui en fait un pays volcanique très particulier avec ses geysers et ces centrales
électriques géothermiques. Presque tous les islandais ont leur maison chauffée par l’eau
chaude géothermique et quand on prend sa douche on sent le souffre. 5 fois plus petit que la
France l’Islande ne compte de 320 000 ha dont les deux tiers sont à la capitale. Le pays a la
plus petite densité de population de l’Europe entière. Un pays riche vivant du tourisme et de la
pêche.
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La météo se met enfin au beau et j’effectue des vols locaux pour la télé, Gisli et sa fille, Jon qui
m’amène à la piste de Slettan à coté de keflaviki où nous sommes accueillis par Bjarni . La
pipe d’échappement ressoudée casse à nouveau et je la fais ressouder. Je pars survoler le
fameux site du lagon bleue, lac géothermique incontournable pour les touristes, au milieu de
champs de lave. Demain ce sera le départ pour un tour d’Islande.

2/2

