Mercredi 2 mai 18
Cher journal
Nous nous sommes aujourd’hui réveillés sous un ciel norvégien plus clément que celui d’hier,
toutefois recouvert d’une légère brume matinale, vite transpercée par les rayons peu chaleureux mais
largement appréciable du soleil.
La journée a tout d’abord commencé pour la plupart d’entre nous par un petit déjeuner, dont les
composants nous sont pour la plupart, presque devenus familiers. Quelques tartines de beurre recouvertes
par différents ingrédients : du traditionnel fromage marron norvégien aux saucisses sèches, en passant par
les concombres ou encore le kaviar, au choix.
Nous avons ensuite emprunté pour la seconde fois de la semaine, la route du lycée pour une
matinée de cours, pour certains de gym et de quelques dizaines de minutes de cours et pour d’autres
moins chanceux, 2h30 de cours qui se sont résumées pour une partie d’entre nous à du travail personnel.
Vint ensuite le temps de la visite d’un vieux magasin traditionnel de Kongsberg ainsi que d’une
ferme que l’on pouvait rencontrer il y a quelques siècles dans la région. La guide nous a initiés aux
croyances populaires du moyen âge qui, dans la Norvège très superstitieuse de l’époque (et ayant par
ailleurs gardé un petit héritage de celle-ci) se sont révélées être quelques peu complexes, voir flirtant avec
la limite du stupide, comme n’a pas manqué de nous faire remarquer de façon plus ou moins subtile notre
bien aimé Damien, que nous remercions au passage, pour ses traductions, son adaptation et sa
promptitude.

Nous avons ensuite prit la route de l’église de Kongsberg, renommée pour sa qualité d’acoustique, son
orgue majestueux, son ornement intérieur baroque qui contraste avec un extérieur simple, composé de
plus de 4 millions de briques. Après avoir remarqué une anomalie sur la fresque tapissant le haut plafond
de l’église, nous avons entrepris une ascension du clocher. Nous avons évité de multiples embuches dues à
la faible hauteur des portes, pour enfin arriver aux pieds des cloches, dont la plus impressionnante pèse
environ 2,4 tonnes ; à la suite de l’observation des mécanismes ingénieux de l’horloge principale au
sommet de la tour et après une redescente non moins périlleuse que la montée, nous avons pu disposer
d’un temps libre shopping dans le centre commercial caché de Kongsberg.

Nous avons ensuite pu déguster quelques mets norvégiens parmi lesquels nous retiendrons le mini-wrap de
saumon ainsi que les gaufres cuisinées par nos chaleureux correspondants locaux.
Vint enfin le temps de la relaxation avec le visionnage d’un film qui aurait dû être d’un intérêt
suprême, nous permettant de nous familiariser avec la langue de Northug, mais qui ne fut autre qu’un bon
Comics américain, problèmes informatiques.

Il me tarde de te souhaiter bonne nuit, cher journal, nous nous retrouverons demain pour de nouvelles
aventures…

Sabin et Mathis R

