RIVAGES DE L’EST
En kayak du Danube au Bosphore
Lodewijk Allaert

« Sillages » n° 31

• une aventure inédite sur un fleuve mythique puis sur la mystérieuse
et dangereuse mer Noire, de Budapest à Istanbul ;
• la complicité sans faille d’un couple de voyageurs au long cours
ayant vécu deux ans en Hongrie ;
• un regard original et passionné sur l’émergence d’une Europe
en constante évolution ;
• une immersion prolongée dans le joyeux tumulte balkanique,
parmi les populations slave, roumaine, tsigane et turque.

A

Communiqué de presse

près deux années de séjour en Hongrie et de nombreux voyages
en Transylvanie, dans les Carpates et les Balkans, Lodewijk
Allaert et sa compagne Kristel s’élancent en kayak sur le Danube.
Depuis Budapest, ils pagaient jusqu’à son delta avant d’affronter les
rigueurs de la mer Noire en direction d’Istanbul, qu’ils atteignent
après cent dix jours et 2 500 kilomètres d’efforts. Au fil de l’eau, au
sein d’une nature luxuriante comme à travers des paysages perturbés
par la modernité, l’auteur s’imprègne de rencontres insolites et
s’immerge dans l’absurde et joyeux tumulte postsoviétique dépeint
par les cinéastes Gatlif et Kusturica. Ni l’âpre expérience du
dénuement ni les tempêtes ne viennent affaiblir sa détermination et
son émerveillement face à la singularité de cette étrange Europe en
marge de l’Europe.
Né en 1980, Lodewijk Allaert mène depuis une décennie une réflexion
approfondie sur l’ immersion culturelle. Il a enseigné le français plusieurs
années aux Pays-Bas, en Hongrie et au Mexique. Amateur de sports
extrêmes et de grands espaces, il cherche à retrouver, par la pratique
du surf ou du kayak, toute la puissance du monde naturel. Il est aussi
l’auteur de L’Instinct de la glisse, Petit hymne au surf, aux vagues et à
la liberté (Transboréal, coll. « Petite philosophie du voyage », 2011).
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