
Dimanche 29 décembre – Frontière Zambie / Malawi 
 
24 heures !!! 
 
Dans la nuit, la pluie a commencé vers 3 h et ne s’est pas arrêté. Le toit en tôle retransmet le 
bruit de chaque goutte et le courage manque un peu pour sortir du lit bien chaud et partir 
vers le Malawi, pays pour lequel nous n’avons que peu d’info.  
 
Comme tous les jours, c’est l’aventure et en Afrique pas moins qu’ailleurs… Le passage à la 
frontière se passe sans problème à part avec un changeur du Malawi ou de Zambie qui 
voulait juste diviser le prix du Dollar par deux. Une chance que nous avions le cours de la 
devise récupérée la veille sur le web. Je lui ai juste fait comprendre qu’il était là pour gagner 
sa vie et non pas pour escroquer ses « clients »… Ensuite un poste assurance véhicule nous 
arrête afin de nous couvrir pour ce pays. L’homme nous indique qu’il ouvre le bureau dans 
quelques minutes. Après un quart d’heure d’attente, il nous indique que le bureau restera 
fermé et qu’il nous faudra nous assurer plus loin. Bienvenue au Malawi !!! 
 
La première impression en entrant dans le pays est la pauvreté : peu de véhicules, pas de 
deux roues motorisés, seulement des piétons et de nombreux cyclistes à un, deux, ou trois 
sur le vélo.  
 
A contrario, les maisons des villages recouvertes de végétaux séchés mais construites en 
briques font plus cossues que les cases en Zambie. L’arrêt dans un bar de village provoque 
l’attroupement de peut-être 40 personnes autour de l’Envol. Imaginez tout autour de vous la 
population à quelques centimètres. Il n’y a pas de sensation de peur mais des moments forts 
difficilement exprimable par des mots. Nous avions décidé de nous arrêter à Mzuzu, ville 
située au nord, mais le sort en décidera autrement : lors d’un arrêt, je contrôle l’axe de roue 
qui est… cassé. Il aura duré : 24 heures. Record battu !!! 
 
Il nous faut trouver un hébergement rapidement et remonter l’ancien axe qui a été « 
rechargé ». Lors de deux arrêts consécutifs par la police pour contrôle de papier, un policier 
me renseigne sur une guest house situé dans un village à quelques km d’ici. Nous faisons 
répéter le prix de la chambre plusieurs fois, la valeur est d’environ 3,50 €. Record battu !!! 
Imaginez en France une chambre d’hôtel pour la valeur de 3 litres d’essence ; c’est la 
proportion au Malawi. L’essence ici est très chère pour la population, d’où l’impossibilité pour 
le plus grand nombre de posséder un véhicule motorisé. 
 
Le changement d’axe se fait en une heure, je vais finir par être performant… Petite anecdote 
pendant la réparation : comme souvent sur ce continent, difficile de travailler sans avoir 
quelques spectateurs. Lors d’un desserrage un peu difficile, je demande de l’aide pour 
quelques secondes à l’un d’entre eux. L’homme ne veut pas m’aider ; pas habitué à ce genre 
de réponse… Sans demander ensuite, le gérant de l’hôtel m’aidera lui avec gentillesse.  
 
La soirée se passe dans le bar de l’établissement où le jeune employé nous parle de son 
rêve de visiter la France. Notre lieu de naissance élargit ou diminue les horizons que nous 
pouvons atteindre. Merci la chance de nous avoir donné l’occasion d’enrichir notre collection 
d’horizons…  
 
 
 
DEBUT DU 10ème MOIS DU VOYAGE -  30 décembre 2013 au 3 janvier 2014  
 
 
Lundi 30 décembre – Lac Malawi, Malawi 
 



Un petit coin de paradis. 
 
Le début de la journée nous fait traverser la montagne avec de jolis paysages. La région 
exploite le bois, et de nombreuses piétonnes au bord de la route transportent sur leur têtes 
des fagots quelquefois impressionnants. Que d’efforts pour sûrement un salaire de misère.  
 
Il n’y a pas de véhicule sur la route, mais on ne peut faire 500 m sans voir de nombreux 
habitants. A tel point qu’il est difficile voire impossible de pique-niquer sans être « 
accompagnés ». En campagne, pas ou peu de déchet, tout est utilisé. Lorsque vous voyez 
une carcasse de voiture au bord de la route, il ne reste rien que le châssis mis à nu, ne 
cherchez pas tout a été pris.  
 
Compte tenu du peu de circulation, la proportion de camions en panne au bord de la route 
est plutôt importante. Ces véhicules souvent à bout de souffle montent les côtes au pas. 
Nous sommes prévenus par des branchages posés sur la route à espace régulier lorsqu’un 
d’entre eux a refusé d’aller plus loin. Les arrêts police sont assez fréquents et comme 
d’habitude la curiosité prime sur le contrôle. Nous aurons tout de même droit à un 66 au lieu 
de 50 dans un village, ce qui nous vaudra environ 8 € d’amende. Cette fois-ci pas de 
remarque sur la corruption, le radar est consultable avec la vidéo, et nous repartons avec un 
récépissé officiel. 
Quand je vous disais que j’aimerais être un oiseau !!! 
 
Peu avant notre arrivée au lac Malawi, au détour d’un virage, il nous faudra nous arrêter sur 
le bas coté pour laisser passer un pick-up doublant à l’aveugle un camion. Le grand esprit 
avait sûrement décidé qu’on passe encore un moment sur cette terre… 
 
Les premières vues du lac Malawi nous enchantent, et nous aimerions trouver un logement 
au bord de l’eau. La première adresse où nous nous arrêtons est la bonne : la chambre est à 
70 m du lac avec terrasse et des marches en accès direct. Un vrai petit coin de paradis !!! 
Inutile de vous dire que nous passons une superbe soirée dans cet endroit idyllique où il n’y 
a qu’une autre chambre occupée. A moins de 100 m, il y a un village de pêcheurs à 
l’ancienne ou à l’africaine. Demain, le lever du soleil devrait être l’occasion d’y prendre de 
belles images… 
 
 


