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Orsolya Haarberg a assisté   
au réveil du printemps aux confins  
de l’Europe du Nord : colonies d’oiseaux 
migrateurs peuplant le ciel , terre exhibant 
ses entrailles… La vie jaillissait de partout.

Point de fusion
Près du lac de Jökulsárlón 
– créé par l’effondrement  
du glacier du Vatnajokull,  
conséquence du  
réchauffement climatique –,  
les icebergs turquoise,  
striés de cendres noires, 
s’échouent sur la plage 
volcanique.

l’expo
nature

TexTe de marie-sophie bazin

Terre
d’Islande
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Aux origines du monde
Sur cette terre déchirée, les forces primaires se manifestent dans des assauts époustouflants. Les marmites de boue bouillonnante  

percent la croûte du sol (à gauche, en haut), les morceaux de glace aiguisés dentellent les abords des lacs (à gauche, en bas),  
l’eau s’effondre en vertigineuses cascades entre les colonnes de basalte (ci-dessus). 
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Havre de paix
Certaines espèces d’oiseaux marins trouvent ici un refuge idéal pour mettre au monde leurs poussins. La péninsule Langanes, notamment, vaste 
plateau rocheux surplombant la mer, accueille une colonie de fous de Bassan. Perché sur la falaise, chaque couple veille jalousement sur son nid.

Entre tendresse et prises de bec
Les sternes arctiques élèvent leurs petits sur la lagune glaciaire de Jökulsárlón. Le poisson, abondant, remplit les gosiers affamés. Seule la présence 

du grand labbe vient parfois jeter la panique dans les troupes, les jeunes sternes constituant le mets favori de ses propres poussins…
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À couper le souffle
Dans la région de Landmannalaugar, sur la route des sources thermales, les sommets ardus des montagnes de rhyolite se succèdent, déclinant 

leur incroyable palette de couleurs. Ocres, roses, jaunes, marrons et gris bleus étincellent sous les lambeaux de neige.

Le royaume de l’eau
Des méandres de la rivière de Landmannalaugar, dont la température avoisine les 40 °C (en haut), aux vagues colossales de l’océan dans la 

péninsule de Langanes (en bas), chaude ou glacée, l’eau monopolise l’espace. Y compris le ciel, quand les pluies fréquentes se mettent à tomber !



 De sa première passion, la peinture, 
Orsolya Haarberg a conservé le sens de 
la composition. Laissant là sa palette 

pour un appareil et des objectifs photo, « outils 
qui lui correspondaient mieux », cette jeune 
Hongroise continue à penser son cadre en for-
mes et en couleurs. Sans enfourcher trop vite les 
chevaux féministes, on peut dire que « femme », 
« jeune » et « photographe » n’est pas un attelage 
si fréquent dans le monde de la photographie 
professionnelle. Et quand s’y ajoute un talent 
certain pour saisir la beauté et l’harmonie de 
la nature, nous voici comblées. 
C’est qu’elle en a dans le boîtier, notre artiste ! 
Et c’est sous des latitudes plutôt fraîches, avec 
des météos pas franchement accueillantes, 
qu’Orsolya Haarberg a réalisé la majorité de 
ses reportages. « J’adore la glace, la neige, l’eau 
et la roche stérile, explique-t-elle. Tels sont les 
principaux motifs de mes images. Je préfère 
rester simple. » En quête de terres à la géolo-
gie rude et aux hivers féeriques, ses pas l’ont 
notamment conduite en Scandinavie, « sans 
doute le seul endroit en Europe où l’on peut 
expérimenter le véritable mode de vie d’un 
photographe naturaliste ». Au cœur de ces 
paysages extrêmes, pour beaucoup encore 
vierges, la baroudeuse apprécie une forme 
d’existence à la Robinson, où le mot « liberté » 
revêt tout son sens : libre de camper sur des 
terrains privés, libre de visiter les parcs natio-
naux gratuitement, libre de boire l’eau des 
rivières sans risque de s’empoisonner…
Quand, en 2008, Wild Wonders of Europe (*) 
lui confie un reportage en Islande, elle saute 
« sans réfléchir » sur la proposition, consciente 
de sa chance : « On ne reçoit pas une telle invi-
tation tous les ans… » Souhaitant profiter au 
maximum d’une région qu’elle ne connaissait 
pas, elle y séjournera un peu plus de trois mois, 

au lieu des deux semaines prévues initiale-
ment. Et foin des conditions météorologiques 
par moments déplorables, des routes défon-
cées, des marches pendant des heures avec 
un équipement lourd… Tant pis s’il fallait en 
passer parfois par un sentiment plus proche de 
l’anéantissement que de l’épuisement. 

« J’aime les défis ! »
Spectatrice privilégiée du réveil de la nature 
après un long sommeil hivernal, du ballet 
des oiseaux marins en pleine nidification, de 
chutes d’eau magistrales, de jets de vapeur 
remontant d’invisibles profondeurs, Orsolya 
a trouvé là-bas une terre d’inspiration. « Je 
crains d’être devenue complètement “accro” 
du pays », témoignait-elle dans son journal de 
bord. À ses côtés, Erlend Haarberg, son mari 
également photographe naturaliste, partageait 
l’aventure. « Nous travaillons ensemble la plu-
part du temps, confie Orsolya. Nous nous sou-
tenons en permanence et, bien sûr, sommes de 
bonne compagnie l’un pour l’autre. Ainsi, nous 
pouvons nous retrouver en pleine nature pen-
dant des mois sans jamais ressentir le besoin de 
rentrer à la maison. Nous sommes chez nous 

une rencontre décisive
Née en 1977, Orsolya Haarberg a commencé 
à pratiquer la photographie vers 20 ans et 
a rejoint en 2001 la société hongroise des 
photographes de nature. Mais, avant que sa 
passion ne devienne un emploi à temps 

plein, elle s’est investie une dizaine d’années dans un pro-
gramme de réintroduction du castor mené par le WWF de 
Hongrie. C’est en 2004, avec la rencontre de son futur mari, le 
Norvégien Erlend Haarberg, que la photographie de nature 
est devenue plus qu’un travail : un mode de vie. Leur premier 
livre, Laponie, l’Alaska de l’Europe, a été édité en 2008.

partout ! » L’alchimie parfaite du couple n’em-
pêche cependant pas chacun de développer 
un regard spécifique : « Tous les photographes 
voient des choses différentes dans la nature. 
En fait, nous voyons ce que nous voulons voir. 
C’est ce qui donne à chacun un style, une façon 
de s’exprimer. »
De retour d’Islande, les deux passionnés 
ont inversé les rôles et c’est Orsolya qui a 
suivi Erlend dans sa propre mission pour 
Wild Wonders of Europe. Autres décors, 
autres rencontres. Geysers fumants, bains 
bouillonnants et renards arctiques ont laissé 
place aux chamois et bouquetins du parc 
national du Grand Paradis, en Italie. Et si, 
là encore, la fatigue s’est manifestée, le bon-
heur était au rendez-vous : « Les difficultés 
ne me découragent pas. Au contraire, j’aime 
les défis, j’en éprouve une certaine fierté. Et 
mon travail m’apporte aussi d’autres plaisirs : 
je suis très excitée quand je trouve un sujet 
intéressant. Ensuite, je peux oublier tout le 
reste, y compris la douleur dans mon corps. 
Je suis vraiment heureuse et satisfaite lorsque 
je capture une bonne image. Et si elle plaît à 
certaines personnes, alors, je suis au ciel… » w 
Pour en savoir plus : www.haarbergphoto.com
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