
Histoires de gros tarpons 
              GABON, Olende, Sette Cama, Iguela… 
 
     J’ai eu la chance de capturer au Gabon une très grande quantité de 
gros tarpons, du bord, au leurre. Forcément, les histoires sont 
nombreuses puisque j’ai traqué ce splendide poisson des centaines de 
jours et de nuits au cours de ces dernières années. Toujours à proximité 
des embouchures, comme une obsession, j’ai axé mes recherches dans le 
réel espoir de ferrer une de ces bêtes surpuissantes. Mes connaissances 
se sont affinées, mes stratégies aussi et mes différentes techniques ont 
largement évolué. J’ai pu mettre au sec, du bord,  5 tarpons de plus de 
100 kg et des dizaines de 80/95 kg. Cependant une ou deux anecdotes 
montrent que les limites sont loin d’être atteintes lorsque la nuit, les pieds 
dans le sable, vous lancer un leurre sur l’ombre d’un remous entraperçu 
sous le clair de lune… 

 
- Juillet 99, Olende. L’avènement du matériel robuste et ultra fiable 

me donne accès à des pêches que je n’aurai jamais imaginé. Tout 
juste je les soupçonnais lorsque je me faisais vider plusieurs fois 
dans la nuit mon BG 90 ! Ma technique évolue vite et je cerne 
rapidement les points principaux dans cette pêche des gros tarpons 
au leurre. Parfois c’est redoutable d’organisation ! Sur la pointe sud 
d’Olende, aujourd’hui totalement disparue, je disposais le soir 2 
portes cannes à la limite de la marée haute. Mes armes, une Tenryu 
et deux Zénaq, un HIA et deux Stella côté moulinet et de la tresse 
80 lb. A l’époque mes seules leurres de référence étaient des 
poppers. J’attendais bien sagement sans m’exciter le changement 



de marée et la venue d’un véritable troupeau de tarpons. 
Sincèrement, il y en avait des centaines, à rouler, sauter, chasser 
non loin de la plage. Parfois ils savaient aussi se faire discrets ! 
Deux cannes en attente sur mes piquets, des équipements tous 
montés, prêts à l’action. Et ma canne favorite en main. Dés que la 
nuit tombait, je commençais à lancer. Ma bonne heure de référence 
était lorsque mon popper n’était plus visible à la tombée dans l’eau. 
Déjà adepte d’un frein de folie, je bagarrais mes tarpons en 5, 10 ou 
15 minutes, même les gros… La technique du K.O ! Régulièrement 
plusieurs touches sur le même lancer. Une fois en bagarre, je ne 
laissais pas le poisson dominer le sujet. Pendant 2 ans et plus de 
200 tarpons je n’ai jamais eu plus de 150m de tresse dehors. Pas 
raisonnable, je n’en suis plus capable ! Une fois le tarpon au sec, 
Richard mon fidèle marin et ami prenait ma canne et m’en tendait 
une autre. Je relançais aussitôt et en avant la bagarre. Et ainsi de 
suite ! Mon record étant de 12 tarpons de plus de 2m en une moitié 
de nuit. J’en ai un souvenir ému et les amis et clients qui ont connu 
ça m’en reparle inlassablement. 

 
- Olende. Soirée de dingue, les tarpons sont partout ! Ils mordent, 

attaquent, se décrochent et se font prendre à un rythme incroyable. 
Nous sommes 3 pour encaisser plus de 65 touches franches. Nous 
sortons vainqueur de 14 poissons dont un superbe qui accusera un 
peu plus de 100 kg. En fin de marée, dans mes pieds, je touche un 
monstre. Il saute très haut, sous la pleine lune, nous pouvons le voir 
parfaitement. Stupeur, c’est un géant de l’espèce, mon « 100 kg » 
semble petit ! Je le tiens un long moment, il me vide les trois quart 
de ma bobine et cède enfin. Au fil des minutes je le ramène. Et sous 
nos yeux, sur le dernier saut, il s’entortille dans mon bas de ligne. 



La tresse sous tension touche les opercules et la casse est 
immédiate. Sanction terrible, il était vaincu ! Combien pesait-il ? 
Largement plus de 100, probablement au delà des 120 kg… Mais je 
ne le saurai jamais même si ce poisson hante toujours ma 
mémoire ! 

- Olende. Fantastique quinzaine, mes clients et amis prennent une 
série de très gros tarpons. Philippe, le toubib africain, en prend un 
sur une canne relativement légère. Ce poisson bloque la balance à 
107 kg mais je pense que les 110 sont atteints. Ce monstre ne 
repartira pas, mort en fin de bagarre. Quelques jours plus tard nous 
en pèserons un à 110,5kg que je mets au sec au cœur de la nuit, 
après une sérieuse cavalcade le long de la plage. Mon record ! Les 
2,40m sont dépassés… 

 
- Iguela, novembre 2006. La belle histoire d’un record. Fin d’après 

midi, rive Nord. Depuis 2 jours le vent souffle fort et la houle 
apporte une nappe d’eau sale. Des vagues inhabituelles balayent 
l’intérieur de la lagune. Nous sommes deux à lancer. Nous relâchons 
très vite un joli requin bouledogue qui a engamé mon K-Ten sur la 
petite canne. 2m de long pour environ 50 kg. Mon coéquipier pique 
enfin son tarpon, un honnête 35 kg qui le comble de bonheur. Le 
soir arrive et les requins se manifestent à nouveau. Je préfère 
changer de canne et je troque ma 40 lb pour ma fidèle Tenryu 60 lb. 
J’ai mis un tout petit poisson nageur, un Tide Minnow, qui se lance 
bien mal avec ce vent de face. Georges, mon fidèle marin n’est pas 
convaincu, il balance la tête  de gauche à droite pour me faire 
comprendre que je devrais passer sur un leurre plus lourd, pour 



lancer loin. Mais je m’obstine ! 18h30 la visibilité tombe lorsqu’une 
immense queue sort de l’eau, la touche est brutale et j’annonce un 
gros requin… J’attends de me faire couper mais mon bas de ligne 
Nylon résiste bien par contre je suis entrain de me faire vider la 
bobine à une vitesse inquiétante. Je serre au maximum mon frein, 
pratiquement bloqué ! Je ne tiens pas à perdre tout mon fil. Je mets 
en plus ma main sur la bobine qui est brûlante, la canne est 
totalement à l’horizontale. Je suis limite casse et cette tresse de 60 
lb m’étonne vraiment ! Dernière spire, ça y est, je suis en bout le 
ligne ! Je rentre dans l’eau jusqu’à la taille, Georges me crie dessus, 
et j’allonge au maximum mes bras. Geste puéril mais efficace, par 
pure chance, le poisson s’arrête et la casse attendue ne vient pas ! 
A partir de là je fais parler la force et il m’en reste beaucoup dans 
les bras. Je pompe court, rapidement, je me déplace pour entraîner 
le requin vers une zone où le courant est moindre. Petit à petit je 
récupère 10 mètres puis 50… Curieux, la nuit est tombée, bien 
noire, et je sens au bout de la ligne mon requin sauter…Etonnant 
mais je suis trop fatigué pour me poser plus de question. Je 
continue à pomper dur et 45 minutes plus tard j’arrive à la faveur 
d’une déferlante à échouer ma prise. Georges revient du bateau en 
courant avec la gaffe. Un coup de lumière et un cri ! C’est un tarpon 
géant qui est là, sur le sable. Mon petit poisson nageur en travers de 
sa gueule. C’est le plus gros jamais pris à Iguela et en plus, du 
bord ! Il est relativement court : 2,36m par contre son tour de taille 
est absolument énorme : 1,23m. Le tour de la queue, une mesure 
chère à l’ami Gibson : 0,45m et un poids de 112 kg ! Je suis 
vraiment heureux… 

 
- Iguela novembre 2009. 

Un séjour riche en 
tarpons et en belles 
bêtes ! Des dizaines de 
touches, de bagarres 
et de prises réussies. 
Un matin, au lever du 
jour, dans une folie 
d’écailles, un tarpon 
englouti mon stick sous 
nos yeux. Michel 
s’exclame, c’est un très 
gros ! Je suis côté mer et malgré l’absence  de courant violent, je 
me fais vider la bobine, et sur un Stella 20000 c’est plutôt 
incroyable. Ma tresse de 80 siffle dans les anneaux et le frein à 14 
kg n’y peut rien. Je cours jusqu’à la pointe. Je suis obligé de passer 
dans l’eau et je manque de partir au bouillon tellement je suis 
déséquilibré. Je dois passer sous les cannes des copains, installés à 
l’embouchure. 350m de tresse dehors, un combat ultra physique et 
un monstre au bout de ma ligne. A cause de ruses et d’efforts, je 



réussis à faire entrer le tarpon dans la lagune. Là il accuse le coup 
et se laisse tracter à chaque mouvement de canne. 1heure de 
bagarre, du jamais vu avec un tel équipement et un frein de 
fou !Personne ne vient voir car l’activité bat son plein, carangues, 
carpes et tarpons chassent à outrance ! Le tarpon est en surface, il 
ne bouge plus et je le rapproche de la rive. Plus que 15m et il est au 
sec ! Je suis serein lorsque soudain, sans aucune raison, mon leurre 
se décroche, sous mes yeux… Je reverrai longtemps ce monstre en 
surface, probablement le plus gros tarpon que j’ai jamais tenu. Il 
repart ou il coule, terrible… Dire qu’il était si près de moi ! Une 
chasse de carangue éclate dans mes pieds et l’une d’elles gobe mon 
leurre au passage. Ces satanées carangues n’ont vraiment pas de 
respect…  

-  Sette Cama, janvier 2008. J’insiste pourtant pour que mes 
pêcheurs lancent dans ce remous mais ce premier soir demande du 
repos et tout le monde arrête de pêcher. Je lance une fois : une 
otolithe. J’ai beau crier qu’il faut relancer, je suis seul ! Deuxième 
lancer et sur ma 50 lb je ferre un gros tarpon. Mes amis, pas trop 
loin, font demi tour et m’accompagne dans une course folle. Sur 
mon petit Stella je me fais vider 350m de tresse et le tarpon saute 
sur la rive en face. Puis il sort en mer, passe toutes les déferlantes 
et m’entraîne dans la nuit. Une grosse heure de bagarre et une 
course de plus d’un kilomètre. Sur ma petite All Rod je capture un 
incroyable « 90 kg » grâce à une tresse testée à seulement 40 lb. 
Un sacré coup de ligne ! 

 
 
   J’ai des centaines d’anecdotes sur les tarpons, mais celles-là illustrent 
bien l’ambiance de ces pêches extrêmes. Je ne sais pas où est la limite 
dans le poids de ces poissons… Il existe des monstres, qui viennent rôder 
non loin des plages, la nuit et même parfois le jour ! Il faut être 



passionné, s’investir à fond dans un domaine incertain et la récompense 
est sans égale. Aujourd’hui plus que jamais, les grands tarpons hantent 
les embouchures du Gabon. Mes divers résultats montrent que la 
diminution du stock de tarpon est raisonnable. Cette espèce non 
commercialisée a nettement moins souffert que les autres. Phénomène 
curieux, la moyenne de taille est en augmentation, pour notre plus grand 
plaisir. Pour les pêcheurs qui s’en donnent la peine, les techniques sont 
pointues et assez exclusives. Dans le genre : tarpon ou rien ! Moi j’adore 
et cet année encore, j’y retourne plusieurs semaines et mon but serait de 
faire plusieurs cessions pour la saison suivante. Affaire à suivre !         
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