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Dans les Tatras, les randonneurs trouvent refuge dans de commodes chalets en bois, profitant de la 
présence vivifiante d’un lac, et leur passage est marqué par des tampons à encre. On y récupère des 
forces en engloutant de la soupe, des gâteaux et des demi-litres de bières, Zubr et Tyskie.
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LA MONTAGNE DE POCHE
Avec un ami, Simon V., nous partons sept jours dans la région des Carpates occidentales pour 
traverser à pied la chaîne de montagnes qui se trouve à cheval entre la Pologne et la Slovaquie : 
les Hautes Tatras. Certains l’appellent « la montagne de poche ». Malgré sa modeste superficie 
(50 km de longueur, 15 de largeur), ce massif de granite possède toutes les caractéristiques 
géologiques alpestres. De nombreux alpinistes, tel que le britannique John Hunt (chef de 
l’expédition sur l’Everest de 1953), se sont entraînés dans les Tatras avant leurs expéditions 
dans l’Himalaya. 
Sept jours de randonnée sur l’électro-encéphalogramme des crêtes de l’Est ! Nous allons tracer 
une boucle en franchissant la frontière deux fois : par le mont Rysy, point culminant polonais, et 
par la vallée buccolique de Bialka. Equipés d’un sac à dos restreint au matériel de couchage, 
nous partons explorer les sentiers montagnards et leurs strates végétales où demeurent forêts 
de hêtres et d’épicéas, herbes et pins, prairies d’altitude et lichens couchant les neiges éternelles 
sur les sommets. À la fin du Tertiaire (il y a plus d’un million d’années), cette région ne comptait 
que quelques collines. Puis, la collision de deux plaques continentales a soulevé ces petites 
montagnes jusqu’à leur donner leur altitude actuelle. Au cours des millénaires, les glaciers et 
l’érosion ont ciselé et sculpté les pics des Hautes Tatras. Les éléments continuent de modeler 
ces chefs-d’oeuvre de type alpin. 
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Surnommés « les yeux de l’océan », une trentaine de lacs sont disséminés dans la réserve polonaise 
et une centaine dans le parc slovaque. Certains sont bleu foncé, presque noirs. Inversement, d’autres 
ont une eau si limpide qu’on y voit à travers. C’est le cas du Morskie Oko, que nous longeons 
le deuxième jour. Situé à une altitude de 1395m, ce lac est le plus grand des Tatras et prospère 
touristiquement depuis la bénédiction du pape Jean-Paul II.
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Nous sommes parés à marcher avec pour seule foi celle des romantiques allemands : le monde du 
sentiment et du merveilleux engendré par la nature. Le Wanderlust signifie l’envie d’ailleurs, de flâner, de 
dépasser son propre monde.
Pages 46 - 47 : Les cimes rocheuses de la vallée de Gasienicowa.

LE WANDERLUST
Après avoir dormi dans un campement de scouts à Zakopane, porte et capitale des Tatras, 
notre cap pointe le sud-est. Nous nous aventurons dans la vallée de Gasienicowa d’où s’étale 
une vue magnifique sur de nombreux sommets qui dépassent les 2000 m d’altitude : Swinica, 
Koscielec, Kozi Wierch, Granaty. En ce premier jour, notre marche est lente, engourdie mais 
rigoureuse. Le soleil au zénith martèle la surface de notre peau. L’effort ruisselle sur nos visages. 
Heureusement, la nature sauvage nous submerge et nous alimente : la beauté du paysage 
agit comme une énergie fossile en combustion sur nos rétines. Une soudaine rencontre avec 
un couple de chamois, Kozica tatrzańska, au milieu de la vallée Le temps cesse de couler, un 
sentiment béant nous inonde. Dans Le Lion de Kessel, le narrateur à son approche des bêtes 
en brousse : « Je me sentais appelé par les bêtes vers un bonheur qui précédait le temps de 
l’homme. »
Le lendemain, après avoir gravi une longue pente rocheuse, nous atteignons le col de Rysy 
(2499m). Ce sommet marque la jonction avec la Slovaquie et offre un magnifique déploiement 
sur trois vallées en contrebas qui abritent des lacs scintillants. Des lungtas, drapeaux à prières 
tibétains, et des cairns couronnent le sommet et lui prodiguent une sérénité céleste. Un chalet 
accueille les randonneurs et sert de la soupe à la saucisse fumée. Au fond du restaurant, 
une corde de pendaison derrière laquelle une pancarte indique : « Coin pour végétariens ». 
L’imbrication culturelle s’arrête ici ! 
On y fait la connaissance de Juraj, un biologiste de Bratislava, qui nous parle de la révolution 
de velours ; la chute de la Tchécoslovaquie communiste en huit jours sans effusion de sang en 
1989, une semaine après la chute du mur de Berlin. Le lieu nous réjouit triplement : le récit de 
Juraj, les plateaux volants de verres de Horec, une vodka à la racine de gentiane, et en fin de 
course, des latrines montées sur pilotis où l’on trône face à une vue grandiose sur la vallée !





TROUVER REFUGE
Le quatrième jour, nous prenons le train de montagne à la station de Strbské Pleso. Dans 
le ventre de la cabine électrifiée, nous serpentons les plaines et les vallées bordées de pins 
sylvestres. Arrivés à Tatranska Lomnica, nous marchons jusqu’au chalet de Zamkovského. Enfin 
vient la nuit, l’air se rafraîchit. Nous décidons de dormir à la belle étoile dans une cabane pour 
enfants munie d’un toboggan. Nous nous engonçons dans nos sarcophages synthétiques, 
comme des morceaux de pommes dans la pâte d’un apfelstrudel. Les jambes en compote, nos 
esprits se laissent emporter par les symphonies assoupissantes que rayonne la lune.
Après un petit déjeuner remontant, nous progressons vers le col de Priecne Sedlo (2352m). On 
atteint le sommet grâce à une voie ferrée, à l’aide de chaînes et d’échelles métalliques. Nous 
dormons dans un refuge de montagne. Le lendemain, le passage du col de Prielom (2200m) 
nous donne plus de fil à retordre, tout en étant l’une des parties les plus passionnantes des 
sentiers balisés, avec des chaînes fixées et des flancs exposées à la neige. En prenant de la 
hauteur, nous entrons dans un nuage qui absorbe la montagne dans sa ouate blanchâtre et qui 
nous dérobe toute visibilité au-delà des cinq mètres. Nous cheminons à petits pas ancrés pour 
ne pas glisser. Une fois l’autre versant gagné, nous longeons le lac de Litvorové et retrouvons 
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Auberge de Roztoce, bâtie en 1913. Gardienne des lieux, notre passage célèbre son centième été. 
Na zdrowie !

la zone orientale de la Pologne à hauteur de la rivière Bialka. Dans l’après-midi ensoleillée, 
à travers la pinatelle, nous apparait l’auberge de Roztoce. Installés à la terrasse, nous jouons 
aux cartes et buvons comme des tyroliens assoiffés. Les tenanciers nous apprennent que le 
parc national abrite des mammifères surprenants : cerfs, chevreuils, sangliers, renards, loups 
gris et actuellement, cinq ours brun. Tout deux éberlués, d’un regard rieur, nous nous ravisons 
vivement de bivouaquer dans la forêt alentour et trinquons, soulagés que ce plan malavisé soit 
écarté. Avant de retrouver les dortoirs, en gage d’un sommeil profond, nous nous enivrons de 
l’air du soir, de bière et de causeries sans fin.
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Dans les Tatras, il n’est pas rare de croiser les siostra zakonna, les religieuses polonaises, sillonnant 
en sandales les plaines et les forêts. À l’instant où je les photographie, une abeille se manifeste 
devant l’objectif. Bénédiction du ciel, surgissement mystique, quand on apprend que les abeilles 
sont quasi les seuls insectes aux vertus divines répandues dans les mythes et religions du monde.
Pages 52 - 53 : Visite du cimetière juif de Kazimierz, à notre arrivée à Cracovie. Ce sanctuaire rappelle 
la cohabitation des communautés catholiques polonaises et juives que la barbarie nazie puis le 
communisme auront mis à dos. Les tombes commémorent des rabbins célèbres, des hommes 
politiques, des artistes, des citoyens. En ces lieux demeurent minéral et végétal conjugués avec 
émotion et mysticisme.
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LA BOUCLE BOUCLÉE
Notre dernier jour de marche conjointe nous engage sur le sentier qui relie le chalet de Roztoce 

au chalet de Murowaniec en franchissant le col de Gesia Szyja (1489m). Bien qu’il soit d’altitude 

plutôt modeste, ce sommet offre une vue fantastique sur la vallée de Bialka et les montagnes 
qui l’entourent. On y aperçoit au loin les toitures de Zakopane qui appellent au retour. Arrivés 

à l’auberge de Murowaniec, nous décidons de planter la tente une dernière fois, aux heures 

discrètes du soir, le long du lac Czarny, dans la vallée un kilomètre plus bas. Le lendemain à 

l’aube, Simon s’extirpe de son duvet et provoque une brève ondulation dans la nappe noir du 

lac, laissant entendre une sorte de bêlement instinctif face à la fraicheur glaciaire. Après avoir 

troussé bagages, nous allons prendre le petit-déjeuner à l’auberge. Nous commandons deux 

strudels aux pommes et entamons la discussion avec deux randonneuses allemandes à la table 

voisine. Malgré ce contact humain plaisant, l’heure est arrivée pour moi de prendre congé de 

mon camarade et du paysage auxquels je dois une quiétude intérieure depuis une semaine. 

Simon a planifié son vol retour un jour après moi. Plus tard, j’apprendrai que l’attraction des 
montagnes et d’une des randonneuses allemandes l’a tenu sous le charme et sur les sentiers 

une semaine supplémentaire.




