


ZADAR 
Au cours des siècles, la ville croate de Zadar a été dominée par de nombreux occupants : 
au 19ème, elle a été brièvement française et autrichienne, de 1923 jusqu’à la fin de la 
seconde guerre mondiale elle fut une province italienne, ensuite yougoslave avant d’épouser 
la république de Croatie en 1991. Cette mosaïque culturelle et historique transparait dans 
son architecture dès qu’on entre dans la vieille ville : des ruelles étroites de dalles blanches 
débouchent sur des vestiges à l’empreinte très hétéroclite : églises romanes, forum et colonnes 
romains, remparts, ancienne fortification, hôtel de ville et palais construits à l’italienne, université 
autrichienne. Bordée par une végétation de tamaris, de pins, de platanes et de palmiers, la 
presqu’île respire les vents insouciants de la Méditerranée et surmonte le basculement des 
règnes successifs dans la clarté sereine de la mer. 
Me voici face à l’Adriatique, au centre de la longue côte croate dont les flots bercent un archipel 
de plus de sept cent îles. Je vais poursuivre ma route en auto-stop jusqu’au pays voisin, le 
Monténégro. La pratique du pouce permet de limiter les frais de transport et d’éveiller le génie 
aventureux d’un voyage, deux variables fréquemment corrélées. Avant ma mise en route, je 
passe écouter l’orgue hydraulique construit à la pointe de la presqu’île. De longues marches 
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de pierre plongent dans l’eau sous lesquelles se trouvent trente-cinq tuyaux dans lesquels l’air 
propulsé par la mer laisse échapper des accords aux multiples tonalités à travers des pavillons 
au sol. Le bleu du ciel est éclatant. À la surface de l’eau, la lumière ondule et scintille pendant 
que les visiteurs s’ameutent sous l’objectif de leur caméra. Les vagues actionnent le mécanisme 
de l’orgue qui étend leurs chants de détresse aux seuls qui puissent encore les entendre. 

Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse
Qu’accompagne l’immense orgue des vents grondeurs,

De cette fonction sublime de berceuse ?

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le zoologiste croate Brusina s’est beaucoup intéressé à l’étude des mollusques, qui secrétent des 
perles en recouvrant de nacre les éléments irritants qui s’introduisent dans leur coquille afin de 
s’en protéger. La pierre blanche de Zadar ne serait pas aussi reluisante sans le polissage continu 
des semelles des touristes. Toutes proportions gardées.



AUTO-STOP
Le stop ne requiert pas grand chose si ce n’est d’avoir du temps devant soi et de croire 
continuellement en sa bonne étoile. Le reste est affaire de hasard et d’impression positive 
réciproque, le pouce lancé comme un hameçon. D’expérience, je redouble de patience ; les 
méditerranéens ne sont pas les plus fervents à l’égard de la pratique. Ne les blâmons pas. 
Quand lira-t-on dans les journaux le périple d’un routard ayant parcouru des kilomètres sans 
faits dramatiques ? Sur le bord de la route, l’attente peut se faire longue. L’ennui et le soleil 
s’emparent de mon esprit qui compose les vers suivants :

Je tends le pouce depuis Zadar,
sous un arbre en fleur,
posté à l’ombre du cagnard,
en quête d’une âme soeur.

Même les hippies ne s’arrêtent plus,
ni le curé sur son chemin,
ils me regardent tous d’un air saugrenu,
et semblent avoir oublié l’amabilité du frein.

« Tu m’as bien regardé, fiston ?
dans ma voiture, je resterai seul,
vas travailler pour un ticket ou un camion,
à travers le rétroviseur, tu deviens veule. »

Tandis que le soleil inonde les moindres creux,
les véhicules emportent les heures avec eux,
sous mon chapeau, je perle de chaleur,
mais de quoi, bon Dieu, ont-ils tous peur ?

Patience. Faire fi de la venue du désespoir,
se rappeler des refuges gagnés le soir,
car chaque carrosserie n’a pas aveulit toute âme,
dans l’une d’entre elles, c’est la joie qui se trame.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hugo est skipper. Né dans le Gard, il fait de la voile depuis l’enfance aux côtés de son père qui lui a 
transmis le virus du grand large.
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La Providence me fait progresser en plusieurs convois sur la « Magistrala », nom donné par les 
locaux à la route nationale. Aussi courts soient-ils, je n’en refuse aucun. Le mouvement amène 
le mouvement. À hauteur de Split, une voiture ralentit et se range sur le bas-côté de la route. 
En une fraction de secondes, mon trajet jusqu’au Monténégro est assuré : le jeune conducteur 
se rend à Dubrovnik.
Après avoir débobiné un tronçon de route et le ruban de nos vies, nous faisons une halte dans 
un village côtier pour un casse-croûte. Hugo descend le pays pour récupérer son voilier loué à 
des vacanciers. Son père est un skipper passionné, il a remporté plusieurs courses nautiques, 
dont la Solitaire du Figaro.

En voiture, la Magistrale et ses pins défilent ; à droite la mer, à gauche la montagne. La fenêtre 
ouverte, la légèreté s’engouffre. Saisissant cette béatitude, Hugo me propose de tirer un trait 
sur les montagnes du Durmitor pour venir naviguer avec lui dans les îles croates et ensuite, 
hisser les voiles pour Montpellier. Dubrovnik n’est plus qu’à deux heures d’arrivée.



MOJITA AND THE KIKOUYOUS
Le lendemain, nous voici embarqués à bord du Mojita and the Kikouyous, un Dufour de 44 

pieds. Apprenti matelot, j’intègre l’usage des appareils principaux : drisses, écoutes, foc, 

bordure. Il nous faut capter la mer et le ciel, sentir la conjoncture favorable pour passer à l’action 

et faire corps-à-corps avec le flux des éléments. Les occasions se succèdent sans triomphe, je 
manque clairement de réactivité et mon huile de coude laisse à désirer au moment de border la 

voile. Je suis plus à l’aise à la barre visiblement. Il faut dire que le vent ne souffle pas fort.
À l’aube, après s’être fait bercé par le clapotis des vagues, on lève l’ancre qui apparait profonde 

dans la transparence de l’eau. Nous bordons la voile aux écoutes du vent pour s’affranchir de 

la pesanteur - l’existentielle y compris - et naviguer d’une calanque à une autre où la nature, 

distante, s’accomplit en toute intimité. Entre le bleu du ciel et celui de la mer, le temps s’échappe. 

Durant trois jours, notre vaisseau vogue entre les îles du sud de la Croatie. 

Malgré les insistances d’Hugo pour rejoindre le littoral français ensemble, l’appel de la montagne 

m’est trop fort. Dans mes lectures à Bruxelles, j’ai guetté intérieurement les promesses engagées 

sur ces chemins de randonnée. Si mes premiers jours s’écoulent paisiblement sur l’horizontalité 

de la mer, la courbe de mon voyage gagnera en densité dans l’élévation de la marche.
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La magie sereine des soirées mouillée dans une crique.

Alexandre Delft
Le soir venu, on entend les criques fredonner.         



PRENDRE LA VAGUE
Je repense à la veille de notre embarcation. Au port de plaisance, avec Hugo, nous avons bu 
un café, le temps de patienter l’arrivée du bateau. Certaines rencontres se passent de mots. 
La foi dans ce qui peut paraître saugrenu, la franchise aussi peut-être, avaient aligné nos deux 
trajectoires le temps d’une aventure sur les eaux cristalines. Hugo avait retrouvé ses clients et 
s’était invité à bord pour passer la nuit. Tandis que je réchauffais mon sac de couchage au pied 
d’un arbre reclus de la marina. Je m’endormis heureux à l’idée d’incarner le clochard céleste de 
Kerouac : « Ce soir, sous un arbre, demain, sur un voilier ».
Le dernier soir de notre petite odysée, avant la tombée de la nuit, nous avons mouillé dans une 
crique sous un ciel étoilé et pris table à une paillote fumante de poisson grillé. Dans la chaleur 
du soir, nos verres se vidaient et se remplissaient au fil des discussions : nos vies, le goût de 
l’aventure, les récits en mer d’Hugo, nos amours, le poids involontaire des parents, les projets 
souvent en opposition à ces derniers.
Trois jours et trois nuits en mer à deux. J’ai salué Hugo une dernière fois sur le ponton de Split.
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Parfois, le tracé de notre destin se joue aux dés et à l’étincelle. Confinés ensuite en mer, il fallait 
lancer juste !
Pages 28 -29 : La navigation est un passage océanique tracé de cordes qui se font, se défont et se 
refont. Sur ce bateau, deux cordes se sont nouées d’amitié.





LES PROMESSES DU DURMITOR
Après avoir passé la frontière dorloté en bus, longé les rivages de Kotor, pris une correspondance 
à Podgorica, dormi chez l’habitant à Niksic et le lendemain, tendu le pouce à l’aube, j’arrive 
enfin à Zabljak.
Sur la carte des balkans, le Parc National du Durmitor se situe au nord-ouest du Monténégro, 
entre les canyons des rivières Tara et Piva. Avec ses 1300 mètres de profondeur, le canyon de 
la Tara est le second plus profond au monde après son homologue américain, le Colorado. 
Le Durmitor est un massif karstique. Au contact de la pluie qui s’infiltre dans ses sous-sols, 
la dissolution de la roche calcaire fait naître un paysage tourmenté avec un relief aux formes 
très variées : galeries et grottes, lacs et cirques glaciaires entourés de fines crêtes, pics a 
flancs escarpés. Ses plus hautes montagnes s’érigent en de longues falaises que l’on nomme 
« colonnes des cieux ». L’appellation Durmitor, « le dormeur », vient des Morlaques (bergers 
roumains) qui appréciaient la nature paisible de ce mont durant leurs transhumances. Depuis 
1980, la moitié de son territoire est classé au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO. 
À l’aide d’une carte, je vais randonner deux jours en traçant une boucle sinueuse à travers le 
coeur et les hauteurs du Durmitor. Le village de Zabljak est en la porte d’accès.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Monténégro peut se traduire littéralement par « Mont Noir », en référence aux forêts sombres qui 
recouvraient autrefois ses montagnes. Le nom du pays remonte probablement à l’époque de la 
domination de Venise sur la région, au Moyen Âge.



BOBOTOV KUK
En route de bon matin, mon sac-à-dos allégé compte des vivres et de l’eau, qui remplacent 
le poids de ma tente laissée au commerçant. Pour papillonner dans les plaines bucoliques 
et gravir les deux sommets sur mon parcours, mieux vaut s’acquitter du superflu. Je décide 
d’emporter « L’art d’aimer » d’Erich Fromm, bien plus léger que le livre de Tournier lu sur le 
bateau. Ma première journée sera principalement dédiée à une longue ascension de 1000 
mètres jusqu’au sommet du Bobotov Kuk, le plus haut du Durmitor. Autant commencer fort !
Les premiers pas dans une colline habitée par une foret de pins me plongent aussitôt dans 
l’enchantement. À l’abri du soleil, la pinière dégage une fraicheur de résine. Au fil de ma 
progression, une solitude heureuse s’éveille. 
Lokvice, ma première étape, pourrait être une base de campement idéale ; le plateau abrite de 
petits refuges en bois, autrefois à l’usage des bergers, dont un qui vend de la bière, pivo, et du 
lait. Plus tard, j’apprendrai qu’ici se trouve une des rares sources d’eau des entourages. L’endroit 
serait un accès parfait aux zones environnantes, mais je fourmille trop à l’idée de dormir en 
montagne.
Après avoir passé un col à 1965 mètres, et perdu autant d’eau dans mes bouteilles que sous 
les bras, je poursuis dans une zone avec de nombreuses dolines. Typiques des paysages 
karstiques, ces dépressions du sol m’apparaissent comme des aisselles renversées géantes. Le 
Bobotov devient enfin visible, s’élevant de la ligne d’horizon au-dessus des pentes d’éboulis et 
des blocs rocheux.
La source d’eau, indiquée voda, est hélas tarie. J’entame les 500 derniers mètres qui me 
séparent du sommet, en jouissant des perspectives sur les vallées voisines. Cinq heures de 
marche et de grimpe m’auront conduit au sommet (2523m). La vue sur les montagnes au loin 
est magnifique : les falaises et les rochers du Devojka, les plis et les fentes du Sareni, les pics en 
forme de dents du Zupci. Le coeur dilaté par la beauté du panorama, je lève l’ancre et poursuis 
vers le col de Velika Struga qui se trouve au nord, à une heure de marche. Avant de passer la nuit 
là-haut, je descends dans une petite gorge pour remplir une bouteille de neige. Le jour décline 
et j’installe mon bivouac sur le col, au pied des falaises abruptes de la crête du Rbatina. Nouilles 
cuites à la neige ébouillantée et lecture de Fromm à la lampe frontale : « L’aptitude à rester seul 
est la condition de l’aptitude à aimer. »M
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En contrebas du Bobotov Kuk, j’aperçois le lac noir, immense. Dans ses eaux m’apparait un instant 
le voilier d’Hugo. Les lacs glaciaires sont couramment appelés « yeux de la mer ».



corps. Le buste contre le flanc, je marque un arrêt et respire, en évitant de regarder vers le bas. 
Mon sac fait contre-balancier. Je tente de garder mon sang-froid malgré une colère naissante 
face à la situation irresponsable dans laquelle je me suis fourré. L’éboulis laisse bientôt place à 
des touffes d’herbes et des broussailles toutes aussi raides, auxquelles je m’agrippe et, à pas 
calculé, je finis par dépasser les blocs rocheux pour atteindre le sommet du Greda (2164m). 
Sorti d’affaire, l’adrénaline, la tension et la bouteille d’eau descendent. Pris d’étourdissements, 
je me couche dans l’herbe et constate sur ma montre que ma paillasse gagnée est à 40 minutes 
du bas de la pente. 
Encore une fois, je suis gratifié par la vue : au sud, la montagne à la tête ronde Obla glava sur 
fond bleu entourée par les autres colosses du massif, dont sa majesté Bobotov Kuk.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La vallée Gornja Alisnica : le massif Rbatina (2401 m) à gauche, le col Velika Struga (2274 m) au 
milieu, le massif Bezimeni Vrh (2487 m) à droite et le Bobotov Kuk (2523 m) éclairé, au milieu derrière.

CRVNA GREDA
L’aube s’éclaire et projette ses gammes orangées sur la pointe des sommets. Je n’ai quasi pas 
dormi ; mon sac de couchage n’est pas adapté aux températures glaciales qui m’ont grignoté 
toute la nuit. Le Durmitor ne partage pas facilement son sommeil. Je remballe mes affaires et 
me fraie un chemin dans la descente d’un très long terrain rocheux. Avec une tête d’hirsute, 
je sautille d’un bloc à l’autre, tel un chamois. Arrivé dans une prairie à bétail, je salue d’autres 
bêtes à l’air ébahi et m’engage dans le sentier qui mène au mont Greda. Je tente de récupérer 
un peu d’eau dans un étang vaseux. J’ai la gorge et le corps asséchés. Les falaises du Greda 
apparaissent soudainement sur la gauche. La vallée est bordée de pins luxuriants et de plantes 
endémiques. Je sillonnes les sentiers plusieurs heures en plein cagnard jusqu’à la rencontre de 
deux randonneurs français qui, étonnés mais généreux, m’offrent une bouteille d’eau. 
Me voici dans la plaine au bas de la montagne. Je me dirige droit vers l’éboulis dont la pente se 
raidit plus vite qu’attendu. Je trace mon passage en visant l’entaille évidente dans les falaises. 
Le poids du sac ne me facilite pas la grimpe, tant la paroi devient escarpée. Après avoir pris de 
la hauteur, je peine à progresser et me retrouve, face à la falaise, en grimpe libre. Il me reste 
une dizaine de mètres avant d’atteindre le plateau et l’adrénaline circule déjà dans tout mon 
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Dans la bourgade voisine de Zabljak, Ivan do, adossée aux montagnes, la vie distille un parfum 
paisible. Un villageois revient de la forêt avec des sacs remplis de champignons.
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LE RETOUR
Le dernier sentier prend son cours à travers de larges prairies d’herbes et de pins nains, pinus 
mugo. Un océan vert qui me berce de réconfort après l’hostilité de la falaise. Zabljak n’est plus 
qu’à une heure et demi. Le retour des pinatelles me signale la baisse d’altitude. Je passe au 
lac Jablan et allonge un temps mes cuisses en feu sur ses berges. Ma randonnée prend fin. 
Marquée par deux pics, adrénaline inclue, cette escapade alpine a glissé en moi une plénitude 
comme seul le sentiment d’aventure peut unir. L’expérimentation de la sobriété, du délai entre 
le désir et sa satisfaction, apporte une pleine conscience de chaque sensation au contact du 
paysage. J’ai eu soif, très soif. Durant la marche, mais également sur le bateau en mer quand 
mon esprit songeait à l’appel du Durmitor. Les jours suivants, même de retour en Belgique, je 
serai habité par de petites percées vertigineuses qui, telle la dissolution des sols calcaires, me 
conféreront un relief intérieur enrichi.




