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Tracteurs

Bernard est un pote belge du Cap'. Dentiste de son état, il en avait un peu marre de
soigner les dents de ses patients. Alors il s'est mis à soigner les vieilles dents des vieux
pignons de vieux tracteurs qu'il acquiert à bon compte en Provence. Si vous avez un
tracteurs ancien à  donner,  qui  encombre  votre  garage,  faites signe  au  Cap'  qui fera
suivre ! 

A Hrisey, comme à Flatey dans Breidafjördur, il doit y avoir au moins 1 tracteur pour 5
habitants.  Mais ici,  une attraction consiste à  emmener les touristes faire un tour du
propriétaire en tracteur. A part cela, la piscine et le resto du coin, il n'y a que des oiseaux.
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Ce n'est pas tout. La vague écologique est-elle passée par cette île perdue au nord de l'Islande ? D'aucuns se sont mis à
bichonner des bicyclettes ! A quoi bon avoir 3.000 amis sur Facebook quand on vit dans une île ? Sur le continent, on peut
éventuellement, en se voilant la face, se donner l'illusion de s'imaginer croiser un faux grand ami de ce genre, par hasard au
coin d'une rue. A condition de ne pas le considérer comme un vrai inconnu, ce qui n'est pas gagné ! Vivant dans une île de
200 habitants, il faut être malade du ciboulot pour croire au mythe que lesdits 3000 amis virtuels sont réellement autant de
amis potentiellement réels. Les petites îles resteront toujours un genre particulier de village gaulois qui résiste obstinément à
l'invasion mondiale. Comme des enfants élevés à l'abri des supermarchés de jouets, leurs habitants vivent dans un temps où
tondre le gazon autour de la maison avec une tondeuse post-moderne n'est pas une corvée mais une occupation remplissant
l'âme avec satisfaction. Impossible retour en arrière pour les citadins pourris-gâtés au sens propre (ou sale) que nous sommes
devenus parfois malgré nous. Les pressions médiatiques, politiques, économiques, sociologiques et autres-illogiques sont trop
fortes pour être supportées par nos frêles épaules. Que ce soit en voiture, en camping ou en voilier, la perverse modernité
nous colle à la peau, malgré tous les beaux discours moralisateurs.
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