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En raison de notre latitude, il nous a été impossible, pendant plusieurs jours, d’obtenir une
connexion internet et donc d'alimenter le blog. Voici tout de même ce qui a été rédigé. Ces derniers
jours ont été chargé en activités, en voici un petit aperçu alors que nous quittons la capitale et
Voguons plein Nord
Tout a commencé lorsque nous avons quitté les îles Vestmann
mardi dernier au soir. Après une nuit de traversée au moteur,
nous avons cherché en début d’après-midi une zone de pêche
pour que notre cuisse puisse enfin s’exprimer, mais aussi nous
préparer un délicieux repas. Les lignes sont mises à l’eau, et
l’on découvre que notre cuisinier pouvait sourire. Les
passagers en sont étonnés. A peine cinq minutes plus tard, le
premier cabillaud arrive sur le pont, puis deux, trois. Au final,
il nous a fallu une poubelle de 100 L pour y stocker le poisson
pêché, majoritairement du cabillaud, mais également du lieu
noir. Evidemment, le soir, c’était soirée poisson, et que c’est
agréable de le manger frais du jour.

Notre cuisse est parée pour la pêche
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Un des cabillauds pêchés par notre bosco, Laurent Capodici
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Le même soir, nous sommes arrivés à Akranes, légèrement
quelques nautiques au nord de Reykjavik. Nous y avons passé
la nuit à l’abri puis, le lendemain, nous avons embarqué le
personnel de l’ambassade pour une sortie en mer de quelques
heures jusqu'à la capitale où un hélicoptère nous attendait pour
nous souhaiter la bienvenue. Malheureusement, le vent
contraire nous a obligé à arriver au moteur, les voiles affalées.
En arrivant à Reykjavik le jeudi soir, nous avons entamé le
cœur de notre mission de représentation. Dès le lendemain
matin, l’équipage était sur le pont pour mettre clair la goélette
et se préparer à recevoir de nombreux visiteurs durant tout le
week-end. . En effet, c’était la fête maritime en Islande et il est
de tradition que les pêcheurs rentrent ces deux jours pour les
festivités. Le port est alors en pleine activité avec de
nombreuses animations égayant la journée, divers stands et des
activités pour enfants. L’ambiance elle-même était conviviale et
agréable.
Remise en état de la coque avant l’arrivée des visiteurs
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Le centre d’activité pour les enfants, fait
uniquement à partir d’objets récupérés et issus
du milieu maritime. Original et écologique

Des animateurs parcourent les stands
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En réalité, nous n’avions que peu de temps pour
nous. De nombreuses obligations diplomatiques
attendaient notre Pacha tandis qu’une partie de
l’équipage, à tour de rôle, était de service pour
assurer les visites organisées à bord. L’affluence des
curieux et des passionnés nous a largement rappelé
celui des Tonnerres de Brest, avec en deux jours une
estimation à près de 2 000 personnes. Nous avions
également samedi matin une commémoration à
laquelle dix d’entre nous se sont rendus afin de
rendre hommages aux islandais (marins pécheurs français à Islande) péris en mer. Moment
émouvant lorsqu’une personne lit un passage des « Pêcheurs d’Islande » de Pierre Loti, ou encore
lorsque trois enfants se mettent à chanter «La Paimpolaise». Cette cérémonie s’est reproduite le
lendemain pour les garde-côtes islandais, dans un autre cimetière de la ville.

Commémoration en tenue de cérémonie
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Cette stèle a été érigée aux marins français par les islandais en témoignage d'estime et d'amitié pour la France Photo
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Mais quelques chanceux, à l’aide d’un emploi du
temps favorable, ont pu s’évader une après-midi de la
ville pour visiter la nature locale. Beaucoup d’entre
nous avons optés pour le Blue Lagoon, cette source
d’eau chaude naturelle à la couleur étrangement bleu
turquoise. Un passage obligé de la région et un
moment de détente absolument délicieux. D’autres,
une infime partie, ont encore eu plus de chance et ont
pu s’aventurer dans le cercle d’or, ces trois
monuments naturels façonnés par le temps et sans
l’aide de l’homme que sont la faille tectonique, un
geyser et les cascades de Gulfoss.
Le Blue Lagoon
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Le dimanche soir vers 17h, alors que nous terminons tout juste les visites, nous apprenons que les
vents nous incitent à partir le soir même et non pas le lendemain comme cela était prévu. Cette
nature est décidément contraignante en cette partie du globe, particulièrement en mer.

La faille tectonique
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Un geyser de la région de Geysir
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Les cascades de Gulfos. Photo Cécile Bon. Marine nationale.

Alors vers 22h30, nous appareillons et avec un vent arrière d’une bonne trentaine de Nœuds, nous
hissons les voiles cap au nord. Nous avons gros temps, avec quelques grains qui apparaissent de
manière périodique, mais après 24h quelques peu difficiles pour se remettre dans le bain, la bonne
ambiance règne. C’est que demain, vers 8h du matin, nous devrions franchir le cercle polaire…

