
Et  au mi l ieu de nu l le  par t  cou le  une r iv ière  :  l a  
Czawanga… 

 

Texte de Marcel Lecomte 

 
J'avais eu l'occasion de vous présenter l'an dernier dans le bulletin numéro 2 de notre 
périodique, un très long article relatant notre première expérience, pour mon ami Jean-Marie 
Godard et moi-même, de pêche du saumon atlantique à la mouche, sur une rivière peu 
connue de la péninsule de Kola : la Czawanga. Je vais donc essayer de ne pas tomber dans 
des répétitions inutiles, tout en vous racontant cette seconde aventure à nouveau pleine 
d’enrichissements divers. 

Notre voyage en 2008 était une 
sortie d'exploration et de décou-
verte, car j'avais en tête la secrète 
idée d'y emmener de miens amis 
dans des conditions de réussite de 
pêche intéressante afin de tenter de 
leurrer ce poisson mythique au 
grand fouet, ce qui constitue à mes 
yeux un des challenges les plus 
difficiles à réaliser dans une vie de 
fouetteur. En effet, quelle que soit la 
qualité du pêcheur, de sa 
technique, de son matériel et de 
ses mouches, cela n'a quasi 
aucune incidence sur le côté fan-
tasque de ce poisson qui peut se 

montrer terriblement capricieux et difficile, tout en réglant son comportement sur des 
conditions climatiques très précises. Nous sommes loin ici d’une méthode archaïque, mais 
terriblement efficace qui consiste à le pêcher au gros ver de terre : aucun saumon ne peut 
résister à cela et c’est simpliste, mais sans grande élégance finalement. 

Nous y voici : vendredi 26 
juin !  

Je suis accompagné de Jean-
Marie,  mon éternel 
compagnon d'aventures ; 
Jean-Claude Buffet et 
Jacques Lamy (dit Jacky) se 
sont joints à nous pour 
découvrir ce petit paradis. 
Nous serons également 
accompagnés de deux frères 
de la région de Liège (Patrick 
et  Raphaël), acharnés 
également de la quête du 
saumon à la mouche.  

Après quelques heures 
d'attente dans différents 
aéroports et 3 vols différents (par Bruxelles, Saint-Pétersbourg), nous arrivons à Mourmansk 
à 22 heures et nous embarquerons dans un minibus neuf, luxueux et confortable (avec un 
chauffeur baragouinant l’anglais) qui va nous emmener 300 km plus loin. Après 4 h 30 de 



route acceptable, nous faisons halte à trois heures du matin dans un petit hôtel où on nous 
prépare un repas copieux. À cette époque de l'année, il y a pas de nuit et tout le monde vit 
durant 24 heures : on se demanderait bien quand ils dorment ! 

Un coup d’œil à 04h00 du matin sur la petite rivière qui coule en face de l’établissement nous 
permet de voir 5 pêcheurs locaux à l’œuvre. 

Nuit très courte, puisqu'on se lève à 6 h 30 pour un petit déjeuner rapide, et ensuite céder à 
un passage obligé dans une grande surface pour acheter quelques bouteilles d'eau, de vin 
ou de vodka ainsi que des boîtes de bière. Les provisions de bouche pour la semaine ont 
déjà été acheminées sur place. 

Nous avons changé de véhicule 
et nous utilisons maintenant une 
camionnette VW 4x4 attelée 
d'une remorque bâchée pour les 
bagages. Arrêt habituel au rocher 
« panorama » sur la Mer 
Blanche, avec le traditionnel 
verre de vodka de bienvenue : 
vieille coutume russe… Vient 
ensuite la piste en cailloux 
compactés (où il y a beaucoup 
plus de va-et-vient que l’an 
dernier, et notamment des 4x4 
flambant neufs) et puis la piste 
de sable et de trous tourbeux ; 
nous passons dans une énorme 
fondrière pour éviter une grande 

mare et le véhicule s’enterre à demi : on s’en tire de justesse grâce à la dextérité du 
chauffeur : sinon, on restait enterrés jusqu’à moitié de la portière du côté droit … Jacky est 
éjecté de son siège et traverse toute la cabine, mais heureusement sans dommages 
physiques : nos mains et les bagages ont joué le rôle d’amortisseurs !  

La traversée des dunes révèle son lot de fleurs habituelles, avec de superbes myosotis d’un 
bleu extraordinaire, des sanguisorbes, des épilobes, des œillets … et puis des huîtriers-pies, 
des pluviers, des sternes arctiques qui nichent au bord de la route, des goélands, des oies 
brunes, des bernaches.  

Arrivée à l’estuaire de la Varzuga le 
samedi à 13h00 : le temps est 
pluvieux et la mer est mauvaise (je me 
réjouis secrètement, car c’est le temps 
idéal pour « tâter » du saumon) ; des 
rouleaux de plus d’un mètre de haut 
vont nous empêcher d’utiliser la voie 
maritime rapide : on doit prendre le 
camion, rebut de matériel militaire !  

Terrible aventure en tout terrain ! 
Nous sommes secoués, brinquebalés 
comme pas possible, … et cela dure 
plus de 4 heures, pour parcourir 50 
kilomètres : c’est terrible, dantesque ! 
Nous sommes à bord d’un vieux 
véhicule de l’armée, sans aucun confort, avec double pont à l’arrière et traction séparée sur 
les 6 roues d’1,5 m de diamètre : on passe à des endroits inimaginables, en escaladant des 
blocs de pierre de 1 m de diamètre, ou enterrés dans la tourbe jusqu’au dessus des roues … 



le Camel Trophy passe quasi pour une rigolade à côté de cela ! Parfois nous bénéficions 
d’un peu de répit quand nous empruntons la plage sur quelques centaines de mètres. On 
roule avec la porte ouverte et nous sommes sans cesse assaillis par des milliers de 
moustiques que nous massacrons allègrement. Il pleut drument durant une partie du trajet, 
ce qui me réjouit, pour la qualité de la pêche future, mais le soleil finit par arriver… hélas, 
trois fois hélas ! 

Nous voici au lodge à 17h30 et déballage des bagages ; à côté du camion, c’est le grand 
luxe !  

Nous prenons possession des chambres à la hâte ; finis les vêtements « civils » : nous 
enfilons les sous-vêtements isothermes qui ne nous quitterons plus durant 6 jours ; Nous 
engloutissons un repas consistant et puis nous partons à la pêche vers 20h00 sous une 
chaleur torride : mon envie secrète est de faire prendre son 1er saumon à Jacky ce soir ; je 
le place à un très bon endroit que je connais … il a une touche au 5ème coup de ligne … et il  
le perd, car trop délicat au ferrage ! Pas une autre attaque …. Retour à 23h00.  

L’expérience est pénible, car marcher plus de 2 
heures A/R, en pantalon de wading, avec la 
grosse veste, le chapeau et la voilette anti-
moustiques constitue un réel parcours du 
combattant : nous sommes noyés de trans-
piration, et le bandeau frontal est le bienvenu 
pour ceux qui transpirent abondamment. Ensuite, 
je me rends au nouveau sauna qui vient d’être 
aménagé juste en face de notre logement : un 
régal ! 

Jean-Marie, insouciant comme à son habitude et 
fort de ses expérience passées, a oublié qu’il ne 
fume plus et qu’il n’est plus imprégné de l’odeur 
de nicotine : il pêche en t-shirt et rentre avec des 
centaines de piqûres sur les bras et les épaules : 
heureusement, il n’est pas très réactif et ne 
semble pas fabriquer beaucoup d’histamine (*) : 
pas de chatouillements ni de réaction allergique… 
heureusement pour lui ! 

Je ne vais pas vous narrer ici le détail de chaque 
journée : cela fait partie de mon journal de pêche 

personnel et cela deviendrait vite très fastidieux. Une seule chose à retenir : nous n'avons 
pas été gâtés par le temps ! En effet, nous avons été accompagnés à longueur de journée et 
de « nuitée » par un soleil lourd, brûlant et un ciel sans nuage, ce qui a contribué à 
réchauffer l'eau (16 à 17°), à rendre les saumons t rès lymphatiques et surtout d'une 
méfiance absolue. 

La plupart du temps, nous avons loué les services de la chenillette qui nous transportera sur 
des pools situés très en amont, ou simplement nous économisera un trajet de marche 
d’approche. Nous essayons de ne pas remarquer les dommages causés à la nature par les 
passages répétés des chenilles, et nous sommes quelque peu réconfortés en constatant que 
la vie reprend le dessus sur les anciennes traces qui sont constellées de prêles et de 
linaigrettes. 

 



Une anecdote : un soir, pour 
éviter les méandres de la 
rivière, je décide de traverser 
la lande pour revenir au pont : 
la chaleur est infernale, avec 
pas un souffle de vent et les 
moustiques omniprésents qui 
m’entourent par centaines : 
impossible de soulever la 
voilette !  

Je progresse difficilement à 
travers les tourbières, (où 
j’observe des Drosera 
rotundifolia - plante carnivore 
se nourrissant d’insectes) ; 
elles sont entrecoupées de 
landes à bruyères et bouleaux 

nains ; passant d’une touffe de molinie à l’autre, je suis très prudent, afin de ne pas risquer 
de m’enfoncer jusqu’aux hanches dans le magma liquide. Après ½ heure, il me reste un seul 
point de repère pour m’orienter : le cimetière du village qui est situé sur la plus haute colline : 
pas très réjouissant ! Je suis heureux de retrouver les traces de la chenillette qui me 
garantissent un terrain plus fiable. 

Une autre aventure : un soir (il est 01h00 du matin, mais il fait clair comme en plein jour), 
après une soirée bien arrosée à la vodka locale, Jean-Marie souhaite retourner pêcher 
(malgré son état « avancé ») : je sais qu’il joue la comédie afin de me mettre au défi : je le 
prends a son propre piège en allant m’équiper pour l’accompagner, alors qu’il espérait que 
j’allais refuser ...  afin de pouvoir ensuite me servir que j’avais pris un coup de vieux ! 

Je le convaincs de n’aller qu’à l’estuaire où nous ne prendrons rien car c’est marée basse. 
Au retour, il se mélange les pieds et prend un bain forcé à 02h00 du matin : je dois me 
tourner vers la mer pour rire sous cape et ne pas partir dans un grand éclat de joie. Tel est 
pris qui croyait prendre ! 

Une mésaventure : pour 
accéder au bon pool de 
l’estuaire, il est nécessaire de 
longer une île qui est un vaste 
terrain de ponte occupé par les 
sternes arctiques,  nichant à 
même le sol. Malgré toutes la 
discrétion apportée, je me 
retrouve en quelques minutes 
entouré par une nuée 
d’oiseaux, qui piaillent et me 
passent à quelques centi-
mètres de la tête. Un d’eux va 
même pousser l’agressivité 
jusqu’à me piquer le crâne au 
travers du chapeau ; il m’en 
restera une trace douloureuse 
durant plusieurs jours. 

 

Il faut bien l’avouer : ce genre d’aventure n’est pas spécialement à conseiller (dans des 
conditions de chaleur pareilles) à des sexagénaires. Mon corps me rappelle de plus en plus 



souvent que j’ai 62 ans, et malgré une vie de sportif bien remplie, il me faut vraiment 
beaucoup de motivation pour dépasser la souffrance musculaire et les raideurs qui 
s’ensuivent. Le sauna est d’un grand secours pour cela. 

 

Un excellent souvenir : un soir, je me rends avec Vazyl (notre guide russe) dans un courant 
assez fort mais surtout parcourant un fond très difficile à progresser : rien que des gros blocs 
de 30 à 40 cm de diamètre. Je n’y crois guère, mais en fin de coulée, après moultes lancers 
(plusieurs dizaines), c’est la grosse touche, avec un poisson que je devine gros, car il tire 
comme un possédé et part dans tous les sens. J’éprouve les pires difficultés pour rejoindre 
la berge, car la sangle de mon bâton de wading est coincée dans le mousqueton ; j’y arrive 
péniblement et finalement, je mets au sec une femelle de 87 cm, gonflée d’œufs. Ce sera le 
plus gros poisson du séjour. 

 

CONCLUSIONS : 

La pêche n’aura pas été une grosse réussite, mais chacun a tiré son épingle du jeu, et c’est 
l’essentiel. A 6 pêcheurs, nous avons « sortis » 31 saumons, et nous en avons décroché 
autant.  

Mais il restera l’aventure humaine, avec un groupe très agréable et des liens encore plus 
forts entre nous quatre. Nous avons eu également le plaisir de découvrir Patrick C., qui est 
un garçon charmant, courtois, discret, très agréable à fréquenter, de même que son frère.  

Le dépaysement fut aussi très important et chacun a fait le plein de sensations, de nature, de 
silence et de liberté, loin du téléphone et des contraintes du modernisme. 

Une constatation personnelle qui m’a enchanté : Jean-Marie a affiché une forme physique 
remarquable, doublée d’audace, depuis qu’il ne fume plus. 

 



Voici pour votre information une liste du matériel employé par chacun : 

 
� Jean-Marie et moi : canne Vision de 12,2 pieds, soie 8-9, avec soie 9 WF à pointe 

plongeante S3 de 3m ; essais en intermédiaire, mais sans résultat. 

� Patrick : canne Sage de 15 pieds, soie 10-11, avec soie 11 intermédiaire 

� Raphaël : canne Sage de 14 pieds, soie 10-11, avec soie 11 intermédiaire 

� Jean-Claude : ma canne Elnetti de 13 pieds, pour soie 8-9 avec soie 10 WF à pinte 
plongeante S3 de 3 m recoupée par moitié 

� Jacky : canne Cormoran de 13 pieds pour soie 8-9, avec soie 10 WF et pointe S2 de 1,5 
m ; essais en intermédiaire, mais sans résultat. 

 

 
 
(*) : l’histamine est un médiateur chimique de l’hypersen sibilité immédiate, qui joue un rôle essentiel dans  le 
processus de réaction allergique ; elle est secrété e par des cellules appartenant à une variété de glo bules blancs. 
 


