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Rien ne représente mieux la nature préservée d’Islande que le regard du renard polaire qui nous
fixe sur la couverture de ce livre. Premier mammifère terrestre présent sur l’île bien avant l’arrivée
des Vikings au ixe s., il est en un sens le symbole de la préhistoire islandaise, le gardien d’un
territoire jusque-là intouché par l’homme. Malgré cela, les Islandais n’ont pas toujours une vision
aussi romantique de l’animal. Avant que le pays n’exploite d’autres ressources naturelles que
l’agriculture, aucune créature ne représentait pour les fermiers un plus grand danger que le renard
polaire. En l’affublant de nombreux noms, les légendes et chansons folkloriques mettent en garde
contre son appétit pour les agneaux ou les volailles. Les autorités paient d’ailleurs toujours aux
chasseurs une prime à la queue de renard. Mais depuis plus de cent ans, l’industrie du poisson a
détrôné l’agriculture et l’impact du renard sur l’économie du pays est dès lors vraiment négligeable.
Cependant, en hommage à son statut d’unique mammifère natif et son rôle de prédateur au
sommet de la chaîne alimentaire de l’île, le renard polaire s’est vu attribuer refuge et protection
dans l’endroit le plus beau mais aussi le plus isolé d’Islande. La réserve du Hornstrandir a été créée
à la suite de l’abandon des fermes après la Seconde Guerre mondiale, en conséquence du progrès
social et du développement économique.
Redevenu roi sur ses terres, et inconscient de son rôle de pionnier dans l’histoire du pays, le renard
polaire rappelle constamment à tous les Islandais leur devoir envers la terre qu’ils ont héritée de leurs
ancêtres. Il est de notre responsabilité non seulement de la transmettre aux générations futures, mais
également de prendre soin de ses ressources, afin qu’elle permette à nos descendants de prospérer en
harmonie avec la nature et la faune magnifique que nous découvrons dans ces pages.
Je tiens à féliciter les auteurs de ce livre de nous avoir rapporté d’Islande ces images spectaculaires.
J’espère que leurs lecteurs partageront la même passion et la même fascination pour cette nature
et cette faune merveilleuse et préservée.
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