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Spamming du café du port
17 juin, jour du ravitaillement pour les jours à avenir. Combien de fois entend-on au coin des bars des ports ou lit-on dans
les forums Internet « l'Islande, c'est très cher. » Pareil lorsque l'on croise un perroquet fréquentant ces cafés ou connecté
à ces forums. À croire tous ces gens et leurs dires, on hésiterait à envoyer les voiles. Ils sont tellement sûrs de ce qu'ils
affirment, que l'on pourrait croire qu'ils sont tous venus dans le nord et que leur addiction pour le sud ensoleillé est un
mythe. Les mythes, on le sait, ont la vie dure. Les légendes, on le sait, n'ont qu'un fond très limité de vérité.
La crise 2008-... a-t-elle contribué à faire sombrer les prix en Islande ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Pour un étranger, quel que soit le cours de la couronne, un produit importé d'Ailleurs ne devrait pas coûter moins cher en
Islande qu'ailleurs. Quel était le cours de la couronne au début des années 2000 ? Aujourd'hui, il est de 160 ISK pour 1 €.
Au distributeur de billets ATM, j'ai cliqué sur le montant proposé le plus élevé en me disant qu'il devait correspondre à
200 € ou 300 €, comme sur le continent. J'ai reçu 10.000 ISK. Le lendemain, mon compte était débité d'environ 66 € et le
peu de temps après mon portefeuille était à nouveau vide, comme la baie du Mont St Michel à marée basse.
Ben oui, l'Islande c'est (psychologiquement) cher, puisque l'on doit dépenser plusieurs centaines d'unités monétaires pour
acheter un pain ! Les milliers de couronnes fuient les portefeuilles comme les glaciers fondent sous l'effet du réchauffement climatique, en moins de temps qu'il faut pour le dire. P... c'est horriblement cher, l'Islande !
Surtout, ne faites pas suivre ce qui suit. C'est basé sur des premières constatations subjectives. Si les touristes débarquent
du continent par cargos bourrés comme des boites de sardines, les prix vont augmenter, et Thoè devra faire demi-tour.
Item

Prix Remarques

Plat principal au restaurant (cabillaud)

16 € (2400 ISK)

Connexion Internet prépayée, 5 Gb/mois (Vodafone
ou Síminn)

13 € (1990 ISK) Grèce (2011) : 30 €
Grande Bretagne (2013) : env. 45 €

Mix-soupe 180 W

13 € (1990 ISK) Pour se réchauffer, on a abandonné les
Royco Minutes soupes au profit du
frais concocté par Mister Cook.

Sèche-cheveux Remington 2000 W

49 € (7339 ISK) Pour sécher la voile avant de coller du
tissu autocollant (madame Zigzag est
coiffée à la mode pétard).

Fromage jeune genre gouda

11 €/kg (1700 ISK/kg)

Steak de boeuf

60 €/kg (8930 ISK/kg)

Jus d'orange 1 lt

1,2 € (180 ISK)

Tarif postal pour envoyer un CD de Thoè en France
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1.17 € (175 ISK) Belgique : +/- 3.00 €.
Grande Bretagne : 3,75 € (3 £)
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Non vraiment, tout cela ne me rassure pas quant à la qualité des informations et des conseils que les spécialistes qui connaissent tout sur tout diffusent gratuitement de bouche à oreille ou sur Internet. Les spams n'arrivent pas dans nos cerveaux saturés d'informations inutiles que par Email ! Pour moi, c'est du grand n'importe quoi généralisé et je resterai, en
me taisant, un à-quoi-boniste du blabla vide meublant le vide. Quand Google fera-t-il œuvre humanitaire en inventant un
antispam-oreillette destiné à filtrer les c... ou un amplificateur de qualités humaines ?
Tout cela ne me convainc pas de faire un effort de développement personnel pour aiguiser mon esprit, déjà trop critique
tel qu'il est, dans le but de mieux filtrer et trier l'information non sollicitée qui m'arrive spontanément par tous les pores.
Je préfère faire comme le singe intelligent : ne rien voir et ne rien entendre. Mettre les voiles en solo et partir à la
découverte d'endroits que je ne connais pas, à propos desquels je ne m'informe qu'avec des sources d'informations
relativement limitées et surtout peu polluées, sans fausses croyances, absentes de jugements de valeur ou d'interprétations
fantaisistes et abusives, telles que les cartes marines ou Google Earth. C'est une forme d'aventure à la petite semaine.

63° nord, pays des tempêtes annoncées au café du port, vu du Heimaklettur (280 m)
L'Océan Atlantique, calme comme un miroir, avale les nuages et fait flotter les îles dans le ciel
Les pépites trouvées au hasard
suscitent plus de joie et de plaisir
que celles prescrites par les catalogues, les guides de voyage, de longues séances diapos ou des souvenirs enchantés de quelque quidam éclairé. Thoè est protégé de la
pétole depuis 5 jours dans le port
de Heimaey. Assis au sommet de
plus de 200 mètres que nous avons
gravis, on ne sait pas dire d'où
vient le vent.
Au sud de l'île, on a cependant
mesuré un vent de 110 kts et une
vague de 23 m.
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Magni, sympathiquement magnifique !

Derrière jadis, devant et à l'intérieur aujourd'hui
Le restaurant Magni est tenu par une famille qui a transformé un ancien atelier de chantier
naval. Endroit décalé, un peu destroyed, aménagé avec âme, n'est pas repris dans les guides Lonely Planet et Rough Guide qui trainent à bord de Thoè. Le Cap' est passé devant
par hasard et son flair a fait le reste. Nous y avons mangé, comme il se devait, un plat traditionnel très probablement inspiré du quotidien des anciens travailleurs : étouffé de pommes de terre et de cabillaud mélangé avec de la béchamelle.
La déco est à l'image du lieu et sans doute de la famille qui le fait vivre. Un rail supporte
l'éclairage suspendu, un vieil étau se trouve dans un coin sur la table où le pain se coupe,
les tables sont faites de support en tubes de chauffage assemblés façon Meccano, peints en
noir, sur lesquels se reposent cinq madriers lasurés parallèles plus ou moins droits. Au mur
sont accrochées des pinces de forgeron. Le tout est à la fois simple, authentique et sans
recherche esthétique particulière, mélange irréfléchi de souvenirs et de temps présent.
Style involontairement artiste. Simplement naturellement authentique.
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