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REYKJAVIKDe sa naissance à nos jours, Reykjavik a toujours fidèlement représenté la richesse de son 
territoire et la valeur de sa population. Selon les légendes, mais aussi selon l'histoire elle-même, le 
nom de Reykjavik aurait été donné par le premier pionnier de l'île qui appela la terre sur laquelle il 
avait accosté "l'île de la glace". Ingolfur, qui venait d'un pays tout aussi froid que la Norvège, 
n'arrivait pas à croire que tant de vapeur pouvait résister à une telle température. En effet, 
Reykjavik - signifiant baie de vapeur - a été baptisée ainsi en raison de ses nappes phréatiques qui 
regorgent d'eaux géothermiques. Cette énergie présente un intérêt particulier: elle est saine, non 
polluante et exempte de conséquences sur l'environnement. Les vikings surent rapidement l'utiliser pour 
les bains, l'hygiène du corps et la lessive. Aujourd'hui, Reykjavik est toujours chauffée par cette 
vapeur d'eau chaude, ce qui lui a valu le titre de capitale écologique mondiale. La ville abrite de 
nombreuses entreprises industrielles qui utilisent cette ressource énergétique afin de réduire les 
impacts négatifs de leurs activités sur l'environnement. Contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, les Islandais sont un peuple très réceptif, très ouvert, particulièrement passionné par les 
voyages autour du monde. L'apprentissage des langues étrangères leur est dispensé dès leur plus jeune 
âge. Aussi les pratiquent-ils avec un talent remarquable. Les Islandais sont très réceptifs aux 
nouveautés et aux influences extérieures, ce qui ne les empêche pas d'être extrêmement attachés à leurs 
traditions. Les opportunités d'enrichissement culturel y sont nombreuses grâce à de nombreux musées et 
galeries, théâtres, bonnes tables, concerts privés dans les pubs etc Le contact avec la population 
locale, avide dè connaître d'autres personnes venant de pays différents, est une expérience 
intéressante. Par ailleurs, la ville accueille depuis de nombreuses années nombre de jeunes venant des 
quatre coins du monde, qui, alliant l'utile à l'agréable, ont choisi d'y effectuer leurs études 
universitaires. Grâce à leur totale intégration, ces étudiants contribuent au rajeunissement de la 
population à Reykjavik La ville, avec son petit centre historique, particulièrement propre et ordonné, 
est un véritable b0ou. La culture et l'information occupent une place importante à Reykjavik comme en 
témoignent les nombreux magasins, restaurants, cafés, galeries d'art, librairies et musées
qui se trouvent sur le Laugavegur, rue principale de la ville. Les musées de la ville sont aménagés de 
telle façon que les lecteurs puissent s'adonner à leur passion tout en se désaltérant, grâce à ces 
grandes salles de lecture équipées de bars. Skolavodistigur est cette belle rue qui mène au quartier 
Thingholt, où se dresse l'Hallgrimskirke, la magnifique cathédrale qui domine le paysage de la ville. Le 
monument a été construit en mémoire au psalmiste Hallgrimur Petursson qui vécut au
XVllème siècle. La mairie, très moderne, ainsi que tous les établissements administratifs importants de 
la ville sont regroupés dans le quartier du lac artificiel Laekjargata. La Perla est ce magnifique 
bâtiment surmonté d'une coupole, qui s'illumine la nuit grâce à l'activité géothermique des nappes 
phréatiques. Puissante source écologique d'énergie, ce site présente un important intérêt touristique Le 
musée historique de plein air, Arbaer, mérite lui aussi une visite: il retrace les us et coutumes de 
Reykjavik lorsque celui-ci n'était qu'un tout petit village. Le musée consacré au sculpteur Asmunudur 
Sveinarsson fait également partie du patrimoine culturel de la ville. Les piscines chaudes de plein air 
sont très prisées à Reykjavik et font le bonheur des plus frileux. La plus grande d'entre elles est 
celle de Laugardalslaug. Sur l'initiative de la ville, une exposition internationale, dont les thèmes 
centraux ont été la Culture et la Nature, a été organisée en l'an 2000, à Reykjavik. Placé sous le 
patronage de tous les artistes et personnages célèbres natifs de cette ville, l'événement a marqué les 
principales préoccupation des élus locaux. Parmi les artistes présents notons celle de la chanteuse et 
actrice Björk, qui a reçu la palme d'or au festival de Cannes grâce à sa prestation très remarquée dans 
le film Dancer in thé Dark.


