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EVÈNEMENT 15 ans d’évasion

L’ENFER AU PARADIS
En 15 ans, nous vous avons fait partager des

tas de voyages insolites, mais une destina-

tion nous a marqués : l’Islande. Un jour, le

téléphone sonne à la rédaction. Au bout du

fil, Guillaume Ravau, un reporter-photo-

graphe, nous propose un sujet sur une terre

inhospitalière au possible, désertique par

dessus le marché, où il gèle à fendre des

cailloux 90% du temps. Quelques semaines

auparavant, il a traversé l’Islande au guidon

d’un Yamaha Grizzly 660. Seul, au bout du

monde, sur une terre de feu et de glace…

Nous nous sommes laissés séduire et le récit

de son voyage nous a enchanté. Des fjords,

des fumerolles de vapeurs empoisonnées,

des déserts, des volcans, des geysers, des

glaciers, son récit avait de quoi nous laisser

rêveurs. « Découvrir l’Islande en quad, c’est

un peu comme partir sur l’océan en canot

pneumatique » commençait-il. Sa première

surprise viendra de la neige, en plein mois

de juillet. Là, l’été dure deux mois, deux et

demi en cas de canicule… Imaginez

l’hiver ! « C’est le dénuement total (…) Des

mares, des lacs et des rivières entrecoupent

ces étendues à perte de vue. Dès que le vent

se calme et que les nuages s’en vont, la tem-

pérature remonte et des moustiques aussi

petits que débiles m’assaillent par milliers »

explique Guillaume. Ça ne vous fait pas

rêver ? Et pourtant, derrière une nature hos-

tile, l’Islande propose un vrai dépaysement,

un voyage unique dans un décor halluci-

nant, mais surtout, cette île offre la vraie

solitude, où la nature se montre telle qu’elle

était à ses origines. « Ici, le patron, c’est la

nature. Ce n’est pas moi ou un touriste sur-

équipé dans énorme 4x4 qui fait le poids »

affirme Guillaume Ravau, qui rajoute : « Si

vous n’avez jamais entendu battre votre cœur

dans votre poitrine, si vous rêvez de changer

de planète, si pour vous la vie mérite d’être

vécue, alors foncez réserver une place dans le

ferry pour aller voir ce que vos yeux n’ont

encore jamais vu, ressentir ce que votre corps

n’a encore jamais ressenti »… Voilà qui

devrait finir de vous convaincre que l’Islande

est un vrai paradis … inhospitalier ! Depuis,

Guillaume Ravau est reparti vers d’autres

destinations. Pologne, Portugal, Ecosse,

Sardaigne, Pays-Bas, une série de dix docu-

mentaires a même été réalisée et est dispo-

nible depuis quelques jours en Vidéo à la

demande (VOD) sur la plateforme

http://hsb-doc.com et

https://vimeo.com/ondemand/24595 pour

vivre et revivre ses formidables aventures.
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