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LE ZAMBÈZE
EN CANOË BIPLACE
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> Christophe Saint-Joanis, moniteur de planche à voile et barou-
deur chevronné, s’est associé à Sophie de Courtivron, journaliste
globe-trotteuse, pour une descente du Zambèze, le grand fleuve

d’Afrique australe, en canoë. Une épopée de mille kilomètres riche
en découvertes et en imprévus, dont Christophe nous rapporte ici

les grands moments et les petits tracas.

> Texte et photos : Christophe Saint-Joanis sauf mention

Les berges du Zambèze, 
éternelle source 

d’émerveillement.
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Tout juste débarqué de
son makuru, la pirogue locale,
un pêcheur nous propose
deux beaux poissons-tigre.

Zambèze : Fleuve d’Afrique australe, le 4e fleuve le plus
long du continent, qui longe sur 2 500 km cinq pays dont la
Zambie et la Namibie, avant de se jeter dans l’océan Indien.

avons déjà perdu cinq kilos chacun. Outre
l’écrasante chaleur, nos dizaines d’ampoules
sur les mains et les douleurs musculaires, la
faim devient vite le pire des supplices. Les au-
tochtones, habitués à ce régime, n’ont rien de
plus à nous proposer. Bientôt, une mycose ca-
rabinée viendra coloniser nos pieds rendant
très pénible la marche, aussi courte soit-elle,
le soir au bivouac lorsque nous montons nos
tentes pour enfin nous reposer.
Mais cette souffrance toute relative est com-
pensée quotidiennement par mille sources
d’émerveillement. Même si notre binôme
connaît parfois quelques frictions, nous
sommes toujours finalement réunis dans
l’apaisement par un paysage, une ambiance,
une rencontre. Que ce soient les Zambiens, si
agréables et souriants, la faune ou la flore, tout
nous enchante.
Au fur et à mesure de notre parcours nous tra-
versons une grande variété de biotopes. Par-
fois nous glissons sur l’eau à travers des
collines arborées, d’autres fois nous longeons
de basses falaises recouvertes de mousses ou
des bancs de sable à la blancheur éblouissante
menant à de vastes étendues herbeuses
planes, où des bosquets de roseaux nous ap-

agréable. Alors qu’en brousse la température
dépasse les 40 °C, au ras de l’eau il fait nette-
ment plus frais. Tout est calme. Les rives, bor-
dées de forêt, sont très peu habitées. Nous
croisons juste quelques pêcheurs isolés de-
bout dans leur makuru, la pirogue locale, tail-
lée dans un tronc d’arbre.
Chaque jour, nous pagayons entre six et sept
heures en suivant le courant paisible du géant
africain. Chance inouïe, nous pouvons nous
abreuver de ses eaux cristallines en y ajoutant
des pastilles d’hydrochlorasone. Nous nous
octroyons une pause à midi, à l’ombre si pos-
sible, pour nous sustenter. Nos repas sont
presque toujours les mêmes. Sur un feu de
bois nous faisons bouillir de l’eau avec de la fa-
rine de maïs, devenant ainsi jour après jour
des maîtres de la préparation du plat national
zambien, la nshima. À cette purée nous ajou-
tons tantôt du sel, tantôt du sucre. Parfois je
pêche un poisson-tigre ou un tilapia que l’on
met à griller au bord des flammes, planté sur
un bâton. Exceptionnellement, nous nous dé-
lectons d’une tomate achetée dans l’un des
rares villages où nous passons, ou d’une
mangue pas encore mûre, acide à souhait,
cueillie sur la rive. Au bout de dix jours, nous

D escendre le Zambèze à deux
dans un canoë sur environ
mille kilomètres, telle était
l’idée de départ. Avant ce péri-

ple, Sophie et moi ne nous connaissions pas.
Nous avions juste échangé quelques mots au
festival du film d’aventure de La Rochelle en
2010. À l’origine du projet, Sophie m’a contacté
quatre mois avant son départ pour me propo-
ser de l’accompagner. J’ai tout de suite accepté
malgré mes appréhensions et nous avons tra-
vaillé ensemble d’arrache-pied pour être prêts
à temps et atteindre notre but.
Après six mois de préparation, de recherche
des sponsors et des producteurs pour notre
film, et seulement deux entraînements à la
pratique du canoë sur la Nive et le Haut-Allier,
nous étions prêts à décoller pour la Zambie.

UN FLEUVE AUX APPARENCES PAISIBLES

Nous mettons à l’eau notre canoë gonflable
importé de France à Chavuma, petit village
zambien à la frontière avec l’Angola. De là,
nous comptons rejoindre les chutes Victoria
mille kilomètres en aval en longeant au sud la
Namibie et le Zimbabwe.
Notre premier contact avec le fleuve est très
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portent le combustible nécessaire à la cuisine.
Nous passons aussi les envoûtantes gorges de
Sioma, en aval des chutes du même nom, où
les rives, généralement recouvertes d’un
chaos de blocs de basalte à la noirceur d’ou-
tre-tombe, nous offrent ponctuellement des
zones d’accostage idéales sous forme de
plages de sable blanc menant à une forêt d’ar-
bres au feuillage d’un vert tendre étonnant
dans cette fournaise.
Depuis notre bateau, nous pouvons contem-
pler une faune abondante et variée. Une foule
d’oiseaux en tous genres, des échassiers, des
martins-pêcheurs, des aigles, vivant des eaux
très poissonneuses du Zambèze préservé. On
voit fréquemment des loutres au sortir des ra-
pides, de très gros lézards type varan, des
mambas verts qui traversent à la nage, des
singes se cachant dans les branches. Plus
nous approchons des chutes, plus nous croi-
sons des crocodiles et sur la fin des éléphants.
Mais celui qui surpasse tous les autres, en
nombre et en présence, c’est l’hippopotame.
Chaque jour, nous en voyons surgir des pro-
fondeurs et les évitons parfois de justesse.

UNE SI BONNE BOUILLE

À l’approche de Kazungula, nous décidons de
prendre un bras de fleuve plus étroit. Le temps
est splendide, le soleil brille sur les flots, pas
un souffle d’air. En une symphonie de geysers
coordonnés, trois hippopotames émergent à
une cinquantaine de mètres devant notre
proue. Respectant le code de navigation du
Zambèze nous bifurquons immédiatement
vers la rive la plus proche, pour signifier à nos
hôtes que nous ne leur sommes pas hostiles.
Ceux-ci nous observent, leur tête immergée
jusqu’aux babines, alors que nous longeons le
rideau de roseaux qui matérialise la berge.
Un peu plus loin, d’autres brouteurs amphibies
sortent la tête calmement au milieu du bras
d’eau. Tout va bien quand, soudain, un autre
groupe fait irruption cent mètres en aval, mais
beaucoup plus près, à une quarantaine de mè-
tres de la rive que nous longeons. Ils parais-
sent beaucoup moins calmes que les
précédents. Nous continuons à ramer en dou-
ceur, tentant de faire le moins de bruit possi-
ble pour ne pas s’attirer les foudres de nos
spectateurs. Doit-on continuer ou stopper
net ? Car cette fois le gros mâle du groupe
semble clairement hostile, la tête totalement
hors de l’eau quand d’habitude on ne voit

NOUS PAGAYONS ENTRE SIX ET 
SEPT HEURES PAR JOUR EN SUIVANT 

LE COURANT PAISIBLE DU FLEUVE.

Hydrochlorasone : Son principe actif, le sodium 
tosylchloramide permet de décontaminer microbio-
logiquement l’eau de boisson au bout d’une attente
assez brève (une heure pour un litre).

Lorsque nous installons notre campement à proximité d’un village nous devenons vite l’attraction d’un soir.
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ver. Après une course en claudicant, je le loca-
lise à une centaine de mètres en aval. Il longe
la rive à moins de dix mètres du bord. Pas le
choix, il faut se jeter à l’eau pour le récupérer.
Je fais alors l’aller-retour le plus frénétique de
ma carrière de nageur craignant à la fois une
nouvelle charge de Brutus qui nous regarde
toujours et une attaque sous-marine surprise
d’un des milliers de crocodiles du Nil qui peu-
plent ces eaux. Nous récupérons finalement le
bateau, sains et saufs, il était moins une !

DE L’ACTION

Des pêcheurs nous parlent de rapides plus en
aval. À les écouter cela semble très mouve-
menté. Certains passages seraient relative-
ment calmes, d’autres vraiment « tendus ». 
Il va y avoir du sport…
L’horizon se bouche sur le fleuve. Celui-ci pa-
raît obstrué par une immense dalle rocheuse
traversée de mille canaux par où s’infiltrent les
flots. Nous accostons à proximité de ce qui
nous semble être un passage. Nous voyons

impossible avec les roseaux. Tout se passe à
la vitesse de l’éclair, il faut juste sauver sa
peau. Nous nous extrayons des flots et de la
vase comme des rats fuyant le feu. La berge
est abrupte. Nous devons nous hisser sur un
talus de plus de deux mètres tout en nous
frayant un passage entre les roseaux enche-
vêtrés. Chacun de nous y perd une de ses 
sandales. Il semblerait que l’hippopotame bel-
liqueux n’ait pas finalisé sa charge. Ce n’était
qu’intimidation. Ça a fonctionné !
Trempés, mais au sec à présent, il faut tout de
même récupérer le bateau qui continue à déri-

que les globes oculaires, les oreilles et les na-
seaux. J’ai la nette impression qu’il ne veut pas
que l’on s’approche davantage.
D’un coup, le mastodonte fait surface et tel un
sous-marin dévoile brutalement ses flancs 
rebondis et la base de son cou, énorme. Stu-
peur dans notre canoë. Le colosse remue les
oreilles, fait des bulles de l’arrière et avance
vers nous, sa grosse tête inclinée vers l’avant.
Ni une ni deux, d’un même élan Sophie et moi
nous jetons à l’eau et tentons de rejoindre la
rive avant que la bête ne soit sur nous. J’es-
saye de tirer le bateau pour l’échouer, mais

DES PÊCHEURS NOUS PARLENT 
DE RAPIDES PLUS EN AVAL. 
CELA SEMBLE TRÈS MOUVEMENTÉ.

Objectif atteint : les chutes Victoria à la saison sèche.
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Hippopotame : Proches génétiquement des cétacés, les hippopotames sont
des mammifères herbivores. L’espèce la plus commune, l’amphibie, consomme
quotidiennement 40 kg de végétaux. C’est statistiquement l’animal le plus
dangereux d’Afrique car il protège férocement son territoire.

Nous devons oublier ce chenal, la faune locale
ne nous laisserait pas entrer. Nous faisons
alors un large détour pour trouver une zone
plus clémente. Nous suivons le flot principal
qui nous attire dans un bras d’une cinquan-
taine de mètres de large bordé de part et d’au-
tre de la forêt luxuriante. Pour l’instant, ça file
tout droit, l’eau surgit en multiples ruisseaux
fougueux de la forêt à gauche et continue sa
fuite à travers les arbres de la rive droite. Mais
le courant de notre axe est plus fort et s’accé-

très nettement une forte dénivelée en regar-
dant vers l’aval et suspectons une ou plusieurs
cataractes sur le chemin de la voie d’eau. Que
faire ? On le tente ? Soudain, juste à l’entrée du
chenal nous repérons un hippopotame, puis
deux… et un autre qui avance vers nous au ras
de l’eau. En réalité, cela a plutôt l’air d’être un
crocodile. Un gros, car si nous voyons bien les
quarante centimètres entre ses orbites et ses
narines, il reste, tel un iceberg, les sept hui-
tièmes de la bête invisibles en surface.

lère encore. Déjà, nous pouvons entendre un
grondement qui semble provenir de droit de-
vant nous. Il faut ouvrir les yeux.
Au détour d’une trouée dans les arbres de la
rive droite, nous devinons que le Zambèze va
virer net et se transformer en torrent. En une
seconde d’analyse, nous avons le réflexe de vite
prendre un minuscule bras mort à gauche pour
nous arrêter avant ce qui semble être un pas-
sage très dangereux. Depuis notre abri, nous
découvrons l’ampleur de la scène. Devant nous

À Mwandi, en face de la Namibie,
Joséphine nous fait généreusement
don d’une casserole, de pain et de
farine de maïs pour compenser un
vol de matériel dont nous avons été
victimes la veille.

Un nouveau jour se lève 
au-dessus du Zimbabwe 

mettant fin aux bruyantes
chasses nocturnes de 
prédateurs invisibles.

Sept heures quotidiennes 
à pagayer avec des 

gants trempés.
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Le site de l’expédition :
http://descenteduzambeze.weebly.com/partenaires.html
Contact mail : csaintjoanis@gmail.com

en pleine élévation, nous orientons Dumbo
dans le sens du courant. C’est parti. Le cou-
rant nous prend, l’accélération est immédiate,
déjà le virage est là, l’arbre à éviter juste en
face, le récif se rapproche aussi. Je plante ma
pagaie à droite, nous ramons de toutes nos
forces. Nous passons une première marche et
entrons dans les remous. Une ébullition et un
vacarme assourdissant. On saute, on vire, on
frotte quelques dalles immergées. Nous plan-
tons nos pagaies à gauche, ramons en puis-

pointent entre les remous, nous décidons que
nous contournerons par la droite l’énorme
souche qui obstrue le cours et obliquerons à
gauche avant l’arbre de droite. Plus bas, hor-
mis d’énormes rochers et un sévère bouillon,
impossible de voir ce qui nous attend. Nous
nous élançons, les sens en éveil.
Nous remontons d’abord le courant en lon-
geant la rive gauche afin de prendre le virage
par l’intérieur, à droite du récif central. Après
cent mètres de remontée, le taux d’adrénaline

rebondissent les fameux rapides de Katam-
bora. Notre rapide chenal prend un virage à
angle droit vers le sud et dégringole vers des
terres plus basses. Nous repérons immédiate-
ment le premier danger : à gauche, le courant
fonce sous un gros arbre aux branches basses.
Se faire entraîner dessous pourrait nous être
fatal. Nous analysons la situation et détermi-
nons à l’avance la trajectoire idéale. Après avoir
évité un arbre en coupant bien le courant à
droite, tout en évitant les rochers saillants qui

48

La gueule ouverte signifie : 
« Approche-toi si tu oses. » 
Ou encore « Dégage vite ! »
© S. de Courtivron

La pêche n’est pas toujours bonne,
mais qui ne tente rien n’a rien !

Le Zambèze se déverse en une
multitude de bras à travers les
blocs acérés de basalte.
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Un film a (également) été produit par
Bienvenue ! et Docside. Il sera diffusé 
prochainement sur France Ô et France 5.

CANOË BARAKA
DE GUMOTEX
> Un canoë biplace gonflable, trans-
portable dans un sac à dos étanche.
23,5 kg, autovidangeur. Un canoë
solide conçu pour le baroud ! 1 029 €

VIVRE PLEINEMENT

Notre descente du Zambèze s’est poursuivie
ainsi, entre zones de turbulence et rencontres
animalières impromptues, eaux calmes et mo-
ments de tension. Sophie et moi avons vrai-
ment vécu une expérience forte, jusqu’au but
de notre voyage, les fabuleuses chutes Victoria,
que nous avons pu survoler en hélicoptère
pour un final en apothéose.
Tous deux dotés d’un fort caractère, notre rela-
tion fut parfois houleuse mais toujours, dans

sance à droite, tout s’accélère. Le lit se res-
serre, nous sommes sous les arbres, nous
rapprochant à grande vitesse d’impression-
nants blocs rocheux. Un premier gros plon-
geon, où Dumbo se plie en deux et où je
m’enfonce dans les flots tandis que Sophie re-
bondit à l’avant comme une balle de Jokari.
Nous redressons à droite, enchaînons un zig-
zag et des montagnes russes, puis nous
sommes pris de plein fouet par le puissant
courant du bras plus large arrivant de la droite.
Après quelques rebonds supplémentaires,
nous sortons enfin du bois et rejoignons le
vaste cours principal du Zambèze. Le bateau
vidange tout seul à mesure que nous retrou-
vons un peu nos esprits. Une véritable extase
s’empare de nous. Nous sommes passés. Un
grand moment de canoë dont seraient fiers
nos formateurs.

l’adversité ou la joie, nous nous sommes 
retrouvés, unis par la magie de l’aventure. 
Partager des émotions fortes, qu’elles soient
tragiques ou positives, soude même les pires
ennemis. Le bonheur vient toujours du dépas-
sement des phobies et des obstacles psycho-
logiques et physiques. Il faut oser les affronter
pour vivre pleinement, cette tumultueuse 
descente du Zambèze nous l’a encore rappelé.

LE BONHEUR VIENT TOUJOURS 
DU DÉPASSEMENT DES OBSTACLES 
PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIQUES.

LE MATÉRIEL

SACS ÉTANCHES
CRAZY FISH
> Sacs à dos étanches fabriqués 
à l’aide de PVC multi-couches, sa 
fermeture par enroulement et clip 
assure une parfaite étanchéité pour
garder les affaires au sec, il se trans-
porte sur le dos grâce à ses sangles !
70 € pour un 60 litres.

POCHES ÉTANCHES
OVERBOARD
> Poches étanches pour nos 
documents et petit matériel. 
Un système de fermeture en 
coulisses garantie une protection
parfaite face à l’humidité et une
bonne accessibilité. 18,95 euros
pour la petite taille.

TENTE EUREKA
> Matériel de couchage de réfé-
rence dans le monde des tentes
outre-atlantique. La marque reste
peu connue en France. Elle propose
pourtant de belles tentes, dont des
ultralégères adaptées à ce type
d’aventures au long cours.

TÉLÉPHONE
IEC TELECOM
> Téléphone satellite Iridium. 
Indispensable pour rester en
contact avec la civilisation ou
pour appeler les secours partout
dans le monde…

W
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