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inMon rêve naît après Ushuaia, en Tierra de Fuego. À Lapataïa, 
les eaux glacées du canal de Beagle engloutissent la route 
n°3 et marquent la «fin del mundo» Remonter le méridien et 
atteindre au bout de l’arc norvégien le Cap Nord s’est impo-
sé à moi comme un équilibre évident. Mon rêve inscrit sur le 
front, attiré par la lumière magique des fjords et le soleil de mi-
nuit, je m’élance de Hambourg, le 2 juillet 2012 à la conquête 
des plus vieilles terres d’Europe, La route est le lien entre voya-
geurs. Au hasard de ses détours, elle me conduit vers de belles 
rencontres. Ensemble nous échangeons nos rêves. Je suis 
heureux aujourd’hui de les partager avec vous. En vous les 
confiant, ils deviendront vôtres, insaisissables voiles de lumière 
fluorescente des aurores boréales.
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Direction le Cap Nord !

Parti de Hambourg le 2 juillet 2012, j’ai atteint le Cap Nord sur l’île 
de Magerøya, bien au-delà du cercle Arctique, dans le comté de 
Finnmark le 9 aout 2012, soit 3200km plus loin ! 
Pas d’objectif précis, mis à part atteindre le point septentrional de 
l’Europe, là où la mer de Barents engloutit l’asphalte. D’abord ma 
route a pris son temps, serpentant entre les dunes de la digue qui 
protège de la mer du Nord. Puis elle a épousé nonchalamment 
le contour des fjords. Bergen, Trondheim, Bodø, Alta, ont été des 
repères utiles à des pauses civilisées. Pour le reste je me suis tota-
lement immergé dans la nature sauvage préservée. En Norvège 
c’est ainsi. On trace sa route au jour le jour, à la bienveillance des 
ferries ou à la découverte des trésors gravés par les Saamis du 
néolithique.
Ce carnet, livre quelques secrets de cette vie au soleil de 
minuit. J’espère qu’il vous donnera le goût de découvrir une 
nature authentique. Bonne route, bon voyage au gré de mes 
découvertes.

À Martine, pour son intelligente patience à me comprendre.

À ma mère, elle m’a transmis son indéfectible amour de la 
langue française.

À mes enfants, Nicolas, Virginie et mes petits-enfants, Léon 
et Max pour ce qu’ils conserveront de moi.
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Les « Beach Basket »
Westerland, Ile de Sylt, Allemagne, repère 0

Ouverts comme des coquillages d’osier échoués 
sur la plage, les « Beach basket » sont à Wes-
terland, ile de Sylt sur la côte ouest allemande, 
(prononcer seult), ce que sont les planches à 
Deauville : l’identité de la station. Elles captent 
le regard et attirent les familles qui s’y abritent 
comme des bernards l’ermite pour profiter des 
dunes et du sable d’or des plages infinies.
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Les géants d’Esbjerg
Esbjerg Jutland, Danemark, repère 1

Sur le bord de la « North See cycle route », face 
à la mer du Nord, les 4 statues d’Esbjerg au Da-
nemark constituent avec leurs 9 mètres de haut 
la plus grande sculpture d’Europe. Tels les Moaï 
d’Ahu Akivi sur l’île de Pâques, rigides, regards 
fixés sur le large, les monolithes défient la mer. 
Svend Viig Hansen sculpteur danois qui a conçu 
cette œuvre l’a baptisée «Mennesket ved Havet», 
« l’homme près de la mer ».
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La North See cycle route
Løkken Jutland, Danemark, repère 2

La North See cycle route ou Euro vélo 12, court le 
long des côtes de la mer du Nord depuis Orkney 
en Ecosse jusqu’à Bergen en Norvège. 
Au Danemark, abritée derrière la grande digue, 
elle traverse les parcs à moutons, s’attarde entre 
de charmants cottages pour parfois s’échapper 
sur de longues langues de sable entre terre et 
mer, comme ici, profitant de la marée basse, 
à Løkken.
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Phare de Hirtshals
Hirtshals Jutland, Danemark, repère 3

Indispensables guides maritimes, les phares 
érigent leur architecture phallique sur l’éperon 
rocheux des côtes. Tout en rondeurs, cet insolite 
lieu de vie héberge l’escalier qui s’enroule dans 
ses flancs et monte vers le ciel pour atteindre la 
lanterne. Leur stature protectrice rassure. On y 
échange des baisers et des promesses, le regard 
perdu vers le large, là où les aventures libérées 
de leurs attaches, courent au vent de l’inconnu.
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Ferry transbaltique
Mer Baltique, repère 4

Partagés entre la crainte et le désir d’ailleurs, les 
passagers du Ferry s’appuient sur le bastingage. 
Là, comme hypnotisés, ils fixent le remous des 
vagues broyées par le monstre, qui étale en 
blanc l’écume des heures. Les ombres projetées 
attachent les silhouettes au pont, ultime et uto-
pique prudence du voyage qui prend naissance 
dans les embruns de la mer Baltique.
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Biglandsfjorden
Région d’Aust Agder, Norvège, repère 5

La mer et la terre s’épousent dans les fjords de 
Norvège. L’agriculteur n’est jamais loin du marin 
et vice versa. C’est en pêcheur que la symbiose 
s’opère, sur un ponton flottant, entre amis, au mi-
lieu du fjord, non loin des maisons et des champs.
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Oies bernaches, Biglandsfjorden 
Région d’Aust Agder, Norvège, repère 6

Le vent en musicien avisé,
Sur le fjord a tracé sa portée.
Les oies sans doute attirées,
Comme des notes de musique, se sont posées,
Blanches et noires rassemblées.
Elles cacardent, chorale joyeuse improvisée.



18 19

Ferme aquacole 
sur le Samnangerfjorden
Région d’Hordaland, Norvège, repère 6

Critiquées pour leur impact sur l’environnement, 
les fermes aquacoles de Norvège élèvent sur 
des fjords, dans des filets circulaires flottants, des 
millions de saumons, truites, cabillauds et black-
fish, Le sujet est « très sensible » et l’accès des sites 
est protégé. Autorisé à en visiter une, je peux té-
moigner des précautions prises par le personnel. 
Cependant, pour faire reculer les conséquences 
catastrophiques de l’élevage intensif, cela doit 
passer par la mise en place de labels reconnus, 
contrôlés par des organismes indépendants, 
intégrant écologie et haute qualité sanitaire des 
poissons, économie du pays oblige !
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Pont d’Askøy, port de Bergen
Région d’Hordaland, Norvège, repère 8

Suspendus au-dessus de l’estuaire de Bergen par 
de fins brins d’acier, les véhicules sont capturés 
comme des proies par les fils métalliques d’une 
toile d’araignée géante.
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Les quais de Bergen
Région d’Hordaland, Norvège, repère 8

Le quartier historique de Bryggen existe depuis 
le XIIème siècle. Conçu par les marchands de 
la puissante ligue Hanséatique, son urbanisme 
s’articule autour de cours communes à l’arrière 
des maisons, construites en bois sur trois étages.
Les façades à pignons, les murs latéraux et les 
toits sont recouverts de bardeaux. 
Dévastées par plusieurs incendies, 58 maisons 
ont été reconstruites à l’identique. Le quartier est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Ferry de Rutledal
Région de Sogn og Fjordane, Norvège, repère 9

Le ferry avance, énorme cachalot gueule ouverte 
prêt à avaler son lot de camions, bus, voitures et 
motos qui traversent les fjords. Les vélos et piétons 
rejoignent les coursives en petit cortège discipliné. 
À bord, une cafétéria regroupe les passagers 
pour un moment de détente. Bientôt le monstre 
recrachera sa cargaison et chacun reprendra sa 
route. Parenthèse ouverte sur la journée, les ferries 
rythment la vie des norvégiens.
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Village musée de Moskog
Région de Sogn og Fjordane, Norvège, repère 7

Le village, situé sur la route E39, date du XVIème. 
Les bâtiments d’époque sont devenus un mu-
sée. Ils présentent, outre la technique ancestrale 
encore employée aujourd’hui pour les construc-
tions en bois, les meubles et objets usuels de 
l’agriculture de moyenne montagne des siècles 
passés. Si vous pénétrez les pièces basses, la 
lumière tamisée vous transporte dans les temps 
anciens. On s’y sent bien, au plus près de la vie 
rurale des burons d’auvergne.
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Escalier à Olden 
sur Innvikfjorden
Région de Sogn og Fjordane, Norvège, repère 11

Un escalier de pierres, aux marches usées par 
le pas de plusieurs générations, conduit encore 
vers le bras d’eau saumâtre. 
Il est le témoin intemporel de la « culture côtière » 
et de la passion vitale des norvégiens pour la vie 
sur le fjord.
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Queen Victoria à Olden 
sur Innvikfjorden
Région de Sogn og Fjordane, Norvège, repère 12

Au détour d’une courbe surgit le Queen Victoria, 
bateau de croisière en route pour le Cap Nord. 
Énorme avec ses onze ponts, il est ancré, visiteur 
inattendu, près du petit village d’Olden. Si les 294 
mètres de sa coque semblent à l’étroit et rompent 
avec les lignes pentues de la montagne, tout est 
calme, en harmonie avec les glaciers du parc 
national de Jostedalsbreen promis à ses 2000 
passagers.
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Cimetière de Lunde
Région de Sogn og Fjordane, Norvège, repère 13

Le cimetière de Lunde se blottit entre les versants 
de la montagne environnante au bout du lac 
d’Hjelle. Près de son église en bois, à deux pas 
des glaciers, la lumière douce du soir baigne les 
tombes dans un calme éternel.
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Cabanon sur le lac d’Hjelle
Région de Sogn og Fjordane, Norvège, repère 14

Le cabanon de pêcheur au bord du lac est 
culturel. C’est « l’esprit cabane » qui fait partie in-
tégrante du rêve norvégien. Chaque famille rêve 
de posséder le sien.
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Le drakkar, 
bateau de croisière des Vikings
Geiranger More ong Romsdal, Norvège, repère 11

Mille ans séparent ces deux bateaux. Hérité des 
premières barques construites au magdalénien 
dans le Finnmark, le frêle esquif viking a porté 
les conquérants vers la découverte de nouvelles 
terres : Islande, Normandie, Angleterre, Amérique, 
consacrant leur art de la navigation, L’Océan 
Princess, ancré à Geiranger, offre la beauté des 
terres arctiques aux passagers en route vers le 
Cap Nord. Rien n’a changé, ou presque…
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Cascade de Brudesløret 
à Geirangerfjorden
Geiranger More ong Romsdal, Norvège, repère 12

Comme des fils d’argent tissés maladroitement, 
les cascades déroulent leurs guirlandes dans la 
pente et donnent au fjord un air de fête sur le 
passage des bateaux qui se faufilent dans l’étroit 
couloir rocheux de Geirangerfjorden.
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Mouette à Geirangerfjorden
Geiranger More ong Romsdal, Norvège, repère 12

Les mouettes accompagnent les bateaux sur 
les fjords. Se jouant du vent, elles sont aspirées 
dans leur sillage par l’air chaud des cheminées. 
Peu farouches, elles guettent et saisissent au vol 
avec habileté les morceaux de pain lancés par 
les passagers.
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Cascade à Hol 
vers Trollstingen
Geiranger More ong Romsdal, Norvège, repère 12

L’eau pure des cascades nées des glaciers d’al-
titude, se rue sur le granit des défilés rocheux, 
dévalant la montagne jusqu’à la mer. 
Les saumons se jouent encore en nombre des 
pièges et de la pente, remontant l’écume des 
marmites jusqu’à leurs gravières natives.
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Bois à Smaläsen
Région de Nord Trondelag, Norvège, repère 14

« Faire du bois » est aussi traditionnel que le ca-
banon de pêche ou le bateau pour le norvégien. 
Ainsi, le long des routes et des fjords, on en dé-
nombre une multitude de tas, alignés en stères 
parfaits. Les cubes rappellent qu’ici en hiver le 
froid nordique règne sans partage sur le pays !
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Rivière à Smaläsen
Région de Nord Trondelag, Norvège, repère 14

Les rivières sont légion en Norvège. Elles consti-
tuent un réseau hydraulique complexe qui relie 
une multitude d’étangs aux fjords. Elles sculptent 
les paysages en se faufilant à travers bois et mon-
tagnes. Leurs eaux limpides et fraiches offrent un 
habitat idéal aux salmonidés. Elles sont les veines 
de la Norvège et coulent dans chaque norvé-
gien.@
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Caboteur à Levang
Région du Nordland, Norvège, repère 15

Des petits ports sont aménagés sur les rives des 
fjords. Les bateaux qui s’y abritent, outre la pêche, 
permettent aux riverains d’avoir une vie sociale 
de part et d’autre des rives malgré l’isolement 
des maisons.
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Ile de Rodoy 
Région du Nordland, Norvège, repère 16

Le « speed boat » qui m’embarque à la pointe 
de Nesna navigue entre une constellation d’îles 
jusqu’à Bodø. Profitant de l’espace naturel marin 
hérité des générations passées, quelques habita-
tions sont posées au bord de l’eau. L’architecture 
traditionnelle de ces maisons colorées, loin de 
défigurer le paysage, est, au contraire, en totale 
harmonie avec sa beauté.
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Cabanons à Vassdalsvik
Région du Nordland, Norvège, repère 17

Le bateau qui remonte vers Bodø, embarque et 
débarque de pontons en pontons les passagers, 
tel un omnibus, entre les îles et le continent. Ici, 
pas de villages, mais des bâtiments égrenés le 
long du rivage où se mélangent habitations et 
cabanons ouverts sur la mer, la richesse com-
mune des Norvégiens.
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Ornes et le glacier Svartisen
Région du Nordland, Norvège, repère 17

Au loin, la côte est ourlée de montagnes percées 
de tunnels interminables, interdits aux vélos. Des 
nuages effilés se posent en accents sur les som-
mets. Je franchis sym^boliquement le cercle po-
laire en cet endroit. L’instant est magique, idyllique 
même. Il repousse hors de la mémoire les rigueurs 
de l’hiver qui sévit habituellement à cette latitude.
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Ile Fugloya côte de Bodø
Région du Nordland, Norvège, repère 17

Coiffée d’un nuage crémeux, l’île, proche de 
Bodø, a le délice visuel d’une pâtisserie géante.
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Ile de Sorfugloya côte de Bodø
Région du Nordland, Norvège, repère 17

Les falaises de l’île, dressées sur le Westfjord comme 
la muraille d’une forteresse crénelée, défendent la 
côte du chenal contre le vent et les intempéries 
venus du grand large Atlantique polaire.
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Reine, îles Lofoten sud
Région du Nordland, Norvège, repère 18

L’archipel des îles Lofoten s’étend sur 200 km au 
large de Bodø. 5h sont nécessaires au ferry pour tra-
verser par temps calme le Westfjord qui les sépare 
du continent. Préservées, elles sont un sanctuaire 
pour la faune et la flore marines nordiques. Reine, 
ville principale du sud, est un diamant inséré au 
cœur d’une couronne de montagnes qui la pro-
tège.
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Hamnoy, îles Lofoten sud
Région du Nordland, Norvège, repère 20

Les cabanes de pêcheurs sont perchées sur des 
pilotis et vivent au rythme des marées. Malgré la 
pluie, elles donnent à la baie de Hamnoy un air 
de lagon polynésien aux couleurs émeraude.
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Mulnarodden, îles Lofoten sud
Région du Nordland, Norvège, repère 19

Un drap de nuages cotonneux se lève peu à peu 
sur le petit port de Mulnarodden encore endormi. 
Filtrés par le voile, les premiers rayons du soleil illu-
minent le fjord d’une lumière nordique lactescente.
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Pêche côtière à Skrova, 
îles Lofoten sud
Région du Nordland, Norvège, repère 19

Les eaux du Westfjord qui baignent le sud des 
Lofoten sont visitées chaque année par les plus 
importantes concentrations de morues « skrei », 
ou morues migratrices, venues de la Mer de Barentz. 
À quelques centaines de mètres de la côte, la 
poche du chalut est si pleine qu’un deuxième 
bateau relié par un câble sert de contrepoids au 
lourd filet.
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Séchoir à poissons, Alstad,
îles Lofoten sud
Région du Nordland, Norvège, repère 19

Les « hjell », ou séchoirs à poissons, exposent sans 
vergogne sur des claies de bois des milliers de 
cadavres de morues éviscérées au vent polaire 
des Lofoten. Cette technique norvégienne ances-
trale produit le « stockfish » après les campagnes 
de pêche. Pendus par la queue durant 4 à 5 
mois, les filets sont ensuite reconditionnés en bal-
lots avant d’être exportés.
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Kongsfjorda, îles Lofoten sud
Région du Nordland, Norvège, repère 20

Miroir oh miroir, les eaux immobiles de ton lac 
séparent la vie de l’illusion.
Où passe le réel, que devient la fiction, si soudain 
l’on tente une rotation ?
Un insecte, un frisson, quelques bulles d’un poisson, 
infime respiration,
Offrent à Narcisse la clé de la charnelle émotion.
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Skifjord îles Lofoten sud
Région du Nordland, Norvège, repère 20

À marée basse les algues brunes se mélangent 
aux lichens. Elles colonisent des chaos de pierres 
basaltiques et composent à l’aube un magnifique 
tableau de l’école réaliste.
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Archipel de Hennes, 
îles Lofoten nord
Région du Nordland, Norvège, repère 20

Des bras de mer entrelacent un chapelet de 
petites iles parsemées sur l’eau. Le ferry suit une 
route maritime qui s’enroule autour des récifs. 
Quelques cols verts fendent l’eau de leurs pattes 
palmées. La nature « fait » son show sous les 
rayons du soleil naissant du petit matin.
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Balise de Hennes,
îles Lofoten nord
Région du Nordland, Norvège, repère 20

De nombreuses lanternes se dressent comme des 
champignons incongrus à la pointe d’éperons 
rocheux. Elles balisent les hauts fonds toujours en 
embuscade d’un mauvais coup.
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Flore de Norvège
Région de Troms, Norvège, repère 21

A cette saison les Orchis-sureau poussent par-
tout le long des fossés, au bord des fjords, de 
Kristiansand au sud à l’ile de Magerøya au nord. 
Elles égaient de leurs taches roses ou jaunes les 
collines les lacs et les rivières.
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Port de Kvalvik, Storfjorden
Région de Troms, Norvège, repère 23

Petite enclave du rivage sur le fjord de Storfjorden, 
le port de Kvalvik rassemble au bout d’une grève 
de galets les embarcations de pêche des fermes 
avoisinantes.
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Store Lenangstin
Région de Troms, Norvège, repère 23

En Norvège, la législation autorise le camping 
sauvage à 150 m des maisons. Instant bonheur, 
un soir je plante ma tente face au Store Lenangs-
tin qui domine le fjord Lyngen de ses 1600m, 
Les rayons du soleil couchant se reflètent sur la 
croute de neige et allument au sommet un halo 
fluorescent sous la pluie.
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Port de Lingseidet
Région de Troms, Norvège, repère 23

C’est en astiquant le pont de son «Femboring», 
bateau traditionnel de pêche mu à la voile et à 
la rame du début du XXème siècle, que le vieux 
marin baroudeur me confesse : « Moi monsieur, 
au sud, je n’irai jamais !» Entre les gens du nord et 
ceux du sud de la Norvège, tout était dit !
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Gravures pétroglyphes d’Alta
Région du Finnmark, Norvège, repère 23

Je suis un Sâme, fondateur de la culture Komsa. 
Je vis depuis le magdalénien à Alta dans le 
Finnmark, j’ai gravé plus de 3000 figures sur les 
rochers usés par la moraine du glacier primaire. 
Avec mon clan je traque la baleine à bord de 
canots. J’ai inventé les skis, le traineau, je pêche 
au filet et je chasse à l’arc. J’ai domestiqué le 
renne dont j’utilise la peau pour mon campement 
me chausser et me vêtir. Je suis la mémoire de 
l’homme et mon œuvre sera inscrite au patrimoine 
mondial de l’humanité.
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Troupeau de rennes à Smorfjord 
Région du Finnmark, Norvège, repère 22

Des troupeaux de rennes en liberté paissent sur la 
toundra montagneuse des plateaux du Finnmark 
dans le Lapland. Élevés par les Saamis, plus grand 
peuple autochtone d’Europe, ces cervidés sont 
plus qu’une ressource ancestrale utilisée pour fa-
briquer des vêtements chauds, bâtir des « Lavvo » 
(huttes), pour leur viande séchée, ou la création 
de mobilier : ils sont le cœur de la vieille civilisation 
pastorale « des marcheurs de rennes » depuis plus 
de 7000 ans.
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Flore de Mageroy ile du Cap Nord
Région du Finnmark, Norvège, repère 24

Légères comme des plumes, les fleurs de linai-
grette appelées aussi « fleurs à coton » apportent 
de la grâce et de la poésie aux paysages hostiles 
des tourbières de l’ile de Mageroy au Cap Nord.
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Le Cap Nord, ile de Mageroy
Région du Finnmark, Norvège, repère 24

Majestueuse étrave d’un puissant navire de 
granit, le Cap Nord fend les eaux de la mer de 
Barentz au bout de l’ile de Mageroy, 1000k au-
dessus du cercle arctique. Lieu mythique rêvé, 
il marque le terme inachevé de mon voyage à 
vélo vers le grand nord. Point d’orgue d’une ode 
à la nature exaltée par l’arc norvégien, il est pour 
l’Homme un repère sur son chemin et nous inter-
roge de sa superbe : « d’où venons-nous ?, où 
allons-nous ?»
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« Masques de vie »
Région du Finnmark, Norvège, repère 0

Le voyage à vélo, dans sa plus simple équipée,
Du voyageur exige la vérité.
Plus de faux semblants, plus de rôle à jouer,
Sur le sable les masques sont tombés.
Et quand l’ultime, par les vagues est emporté,
La fraternité s’épanouit, libérée.
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inMon rêve naît après Ushuaia, en Tierra de Fuego. À Lapataïa, 
les eaux glacées du canal de Beagle engloutissent la route 
n°3 et marquent la «fin del mundo» Remonter le méridien et 
atteindre au bout de l’arc norvégien le Cap Nord s’est impo-
sé à moi comme un équilibre évident. Mon rêve inscrit sur le 
front, attiré par la lumière magique des fjords et le soleil de mi-
nuit, je m’élance de Hambourg, le 2 juillet 2012 à la conquête 
des plus vieilles terres d’Europe, La route est le lien entre voya-
geurs. Au hasard de ses détours, elle me conduit vers de belles 
rencontres. Ensemble nous échangeons nos rêves. Je suis 
heureux aujourd’hui de les partager avec vous. En vous les 
confiant, ils deviendront vôtres, insaisissables voiles de lumière 
fluorescente des aurores boréales.
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