Par Frédéric Maréchal
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C'était hier...

La grande
histoire de
l'anglaise

Daniel Maury
fut sans conteste
celui qui a fait
décollé la pêche à
l'anglaise en France.

our bien comprendre ce
qui s'est passé à l'époque,
il faut se replonger dans
le contexte. On s'imagine
mal aujourd'hui quelle
était la réalité des choses
à cette époque, pourtant pas si
lointaine. L'Angleterre est une
île. Jusque là, rien de bien neuf.
Mais dans les années 60 et au
début des années 70, cela signifie que, même si le territoire était
proche, il était isolé : pas de tunnel sous la Manche et les lignes
aériennes n'étaient pas à la portée de toutes les bourses. La barrière de la langue n'était pas non
plus négligeable : la pratique de
l'Anglais chez les francophones
n'était pas aussi répandue qu’aujourd’hui et les pêcheurs n'échappaient certainement pas à
cette règle. Et l'inverse était vrai
chez nos homologues anglophones. Au niveau de la communication et des médias, nous vivions
dans deux mondes séparés : pas
d'internet, pas de captation des
TV anglaises et les journaux
halieutiques ne franchissaient
pas la Manche... Bref, les eaux
de la toute proche Angleterre se

la forme d'une rumeur que l'anglaise — appelée tout simplement « match fishing » en Angleterre — s'est invitée dès le début des années 70 le long de nos
plans d'eau. Et il convient ici de
saluer la mémoire de quelques
tout grands champions français
des années 60 et 70, notamment
Guy Hébert et Jacky Morzières.
Ils avaient été frappés par la
technique des Anglais rencontrés lors de compétitions internationales et ils ont directement
compris quel parti ils pou- ➜

Le principe de la pêche à l'anglaise, c'est d'utiliser un
flotteur uniquement attaché à la base, appelé « waggler »
(en anglais le verbe « waggle » signifie « se balancer »).
situaient à des années lumières
des nôtres. Ajoutons à tout cela
que jusqu'alors, les Anglais ne
dominaient pas nécessairement
la compétition internationale
comme c'est le cas aujourd'hui.
Il était donc moins tentant de
s'intéresser à leurs techniques.
L'avènement de grands champions, tel Kevin Ashurt, va booster la pêche à l'anglaise un peu
partout. C'est donc presque sous
Les techniques anglaise n'ont suscité de l'intérêt
sur le continent qu'à partir du moment
où les britanniques ont commencé à gagner
de grandes épreuves internationales.

Je vous propose
aujourd'hui de découvrir
comment la pêche au coup
au moulinet s'est installée chez nous,
en France et en Belgique, dès le début des années 70.
Quelques pionniers de la haute compétition avaient compris
à l'époque tout le parti qu'on pouvait tirer de cette technique.
Ils ont ainsi permis la transmission d'un savoir aux pêcheurs du continent.
Pour nous guider, je vous propose de récolter le témoignage avisé de notre
ami Jean-François Darnet, un pionnier de cette pêche en France,
deux fois champion de France dans les années 80.
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vaient en tirer chez nous.
Lorsque la pêche était difficile
ou qu'il y avait seulement quelques beaux poissons à prendre,
l’anglaise pouvait leur permettre
de se débrouiller lors d'une compétition. Ainsi, dans les manches
en canal du célèbre « Triangulaire de Montereau » — pour
moi la plus belle compétition en
américaine jamais organisée,
véritable championnat du
monde virtuel de la discipline —
ils pouvaient grâce au moulinet
aller chercher quelques rares
gardons ou même des chevesnes
sur la rive opposée, là où personne ne pêchait. Et comme va
nous l'expliquer ci-dessous
Jean-François Darnet, un autre
grand pêcheur français va jouer
un rôle important, un champion
doublé d'un ex-cellent journaliste halieutique : Daniel Maury.
C'est bel et bien lui qui va réellement populariser l'anglaise
chez nous, à travers ses articles.
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Commercialisé par Luxor dès les années 60, Le Contact 400
est une merveille de technologie et de robustesse. Il est aux
moulinets capotés ce que sont les anciens Mitchell aux tambours fixes classiques : des engins d'une fiabilité extrême et
d'une conception parfaite.

bricole, mais ça fonctionnait bien. Aussi, on faisait
des erreurs. Par exemple,
on disposait les plombs sur
la ligne de la même manière que sur une ligne pour
pêcher à la roubaisienne.
C’était bien entendu une
catastrophe pour le lancer.

Kevin Ashurst fut la grande star
de la pêche à l'anglaise dans les années 70 et 80.

Les premiers wagglers étaient
droits, réalisés en plume
de paon, balsa ou,
comme ici, un bois
indien, le sarkanda.

Mais trêve de discours, passons
la parole à Jean-François et plongeons avec lui dans les balbutiement de la pêche à l'anglaise en
France...
Info Pêche. Jean-François,
pourrais-tu nous expliquer
quand tu as commencé à
pêcher à l’anglaise et dans
quel contexte ?
Je m’y suis mis réellement en
1976. J’avais été marqué par des
articles de Daniel Maury dans la
Pêche et les Poissons, qui a été
le premier à parler de cette technique en France. Je pêchais
beaucoup avec un ami et nous
avons décidé d’essayer. Au début, nous avions beaucoup de
mal. On emmêlait sans cesse.
Lire un article sur une technique
aussi nouvelle, c’est une chose,

Le Contact 400

Au départ, les wagglers étaient
rarement préplombés.

➜

Pendant longtemps, les
pêcheurs à l'anglaise ont dû
tout fabriquer eux-mêmes.

mais l’appliquer sans l’avoir jamais observée, c’est compliqué.
Ceci-dit, on s’est accroché.
I. P. Qu’est-ce que tu utilisais
comme canne, comme flotteur à l’époque ?
Au début, c’est bien simple, on
n’avait rien. Quand j’ai commencé, j’utilisais un lancer à
truite d’environ 3,5 m. Un engin
en fibre de verre avec seulement
cinq anneaux ! Vraiment pas ce
qui convient. Mais bon, le vrai
matériel à l’anglaise n’existait
pas chez nous. Les flotteurs, on
les fabriquait nous-mêmes avec
des plumes de paon, un clou
collé, du fil à souder pour plomber… On continuait à beaucoup
emmêler, mais on prenait quand
même du poisson. Ça nous encourageait. En fait, on lançait
mal, mais personne ne nous
avait jamais réellement appris…
I. P. Et au niveau du
moulinet ?
Au début, on utilisait des tambours fixes classiques, tels
qu’on aurait pu les utiliser pour
la truite ou le carnassier. Déjà, le
nylon qu’on utilisait n’était pas
trop adapté. En fin diamètre,
avec une bobine classique, cela
se terminait souvent par un emmêlement au niveau du moulinet. Alors, nous sommes passés
au capoté et plus précisément au
Contact 400. Même si on perdait
un peu en distance de lancer, ça
fonctionnait beaucoup mieux.

Dans quasi toutes les conditions,
je mettais du 14/°° sur la bobine.

I. P. Et comment la situation s’est-elle améliorée ?
D’une part, on a progressivement eu accès à du matériel
de meilleure qualité. Garbolino
a assez tôt sorti une canne pour
l’anglaise en fibre de verre. Elle
valait ce qu’elle valait, mais c’était un plus. Ensuite, j’ai pu m’acheter des Hardy. J’avais ainsi
trois cannes : 3,6 ; 3,9 et 4,2 m.
Avec cela, je couvrais toutes les
situations. C’était autre chose et
j’ai progressé plus rapidement.

I. P. Quelles étaient les principaux obstacles auxquels tu
avais à faire face pour maîtriser cette technique ?
D’une part, il y avait le matériel
à notre disposition. Les firmes
anglaises telles que Hardy ou
Drennan avaient déjà du matériel superbe bien entendu, mais

Il a fallu beaucoup de
temps avant de trouver
de véritables cannes
anglaises en France.
elles n’étaient pas distribuées
chez nous. On avait des frondes
pourries et pas de cannes adaptées. Et sans un matériel d’un
minimum de qualité, c’était très
difficile de progresser ou tout
simplement de pêcher un tant
soit peu convenablement. Par
contre, nos wagglers en plume
de paon, c’était peut-être de la

Guy Hébert a été l'un des
premiers grands champions
français à pratiquer
l'anglaise en compétition.
Ensuite, c’est en observant et en
côtoyant des pêcheurs plus chevronnés que j'ai beaucoup appris
et que j'ai pu continuer à progresser. En région parisienne, il
y avait Jacky Morzières et Guy
Hébert qui étaient les vrais pionniers de l’anglaise sur le continent. Ils avaient repéré l’efficacité de la technique lors de
championnats du monde et s’y
étaient mis. On les a beaucoup
épiés ! Aussi, j’ai eu la chance
de rencontrer Daniel Maury.
Nous nous sommes liés d’amitié
et j’ai été trois années de suite en
vacances avec lui. Et pendant
ces vacances, on pêchait au
moulinet. Je me suis rendu aussi
à des concours en Angleterre,
pour observer les bons pêcheurs
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sur place. J’y ai beaucoup appris, notamment sur la manière
de rappeler à la fronde.
On se rendait également en Belgique chez certains détaillants
en articles de pêche. Les Belges
avaient un avantage par rapport
aux Français à l’époque. Dans
les années 70 et 80, quelques
tout grands champions tenaient
un magasin d’articles de pêche :
les Mainil, Bartolas, Gobert,
Antheunis, pour ne citer qu’eux.
Ils côtoyaient les Anglais dans
les grandes rencontres internationales et contribuaient à implanter la technique sur le ➜

Comme Jean-François, beaucoup de pêcheurs à l'anglaise
les ont utilisés au début, car ils limitaient les emmêlements à
la bobine. Ils ont bien entendu le défaut de leur principale
qualité : la distance de lancer est plus faible qu'avec une bobine
ouverte. Mais à l'époque, le simple fait de pêcher à l'anglaise
situait la ligne bien au-delà de la distance classique de pêche.
Les quelques mètres perdus ne signifiaient pas grand chose.
Et disons-le tout de suite, le Contact 400 reste ce que l'on fait
de mieux pour les pêches à la bolognaise ou au stick, là où il
s'agit de contrôler la coulée dans le courant...

Le Contact 400 continue à être le moulinet
préféré de nombreux pêcheurs à la bolognaise.
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continent. Ils étaient ainsi en
première ligne pour observer ce
qui existait en matériel de qualité et, grâce à leur magasin, ils
pouvaient l’importer et le rendre
accessible à tous. Et de plus, ils
n’étaient généralement pas avares de bons conseils. Même avec
mon matériel inadéquat de mes
débuts, j’ai directement enregistré des résultats encourageants
en compétition. A force de pêcher, grâce à un meilleur matériel et aux contacts avec d’autres
pêcheurs, mes résultats ont
continué à s’améliorer et j’ai pu
décrocher deux fois le titre de
champion de France au milieu
des années 80.

➜

I. P. Si tu devais comparer
la manière de pêcher des
Anglais et des Français
à l’anglaise à l’époque,
que dirais-tu ?
La différence est avant tout culturelle. Pour un Français ou un
Belge, la pêche au coup, c’est
synonyme de canne fixe. Pour
un Anglais, elle est synonyme de
moulinet. Et quand les Français
et Belges ont commencé à pêcher au moulinet, ils sont restés
très influencés par la roubaisienne. En fait, ils transposaient
leurs pratiques habituelles sur
l’anglaise : montage de la ligne,
façon d’amorcer etc.
Dans un concours, à partir du
moment où on pêchait quelques
mètres plus loin que les autres,
on était déjà contents. On pêchait
fin, avec un petit hameçon.

Jean-François Darnet, aujourd'hui
éditeur d'Info Pêche, a remporté
deux fois le titre de champion de
France de pêche au moulinet.
Pas nécessairement ce qu’aurait
fait un Anglais, mais ça leur réussissait. Je me souviens aussi
avoir beaucoup appris en observant la manière d’amorcer des
Anglais. Ils rappelaient à l’asticot en lançant constamment
quelques esches. Alors que les
Français, même quand ils pêchaient à l’anglaise, arrosaient
copieusement au début et puis
plus rien. En imitant les Anglais,
je pouvais faire la différence en
compétition.
I. P. Et aujourd’hui, quelle
vision as-tu de l’anglaise
en France et en Belgique ?
Cette technique reste sous-utili-

Au début, les montages
utilisés par les pionniers
de l'anglaise s'inspiraient
beaucoup des techniques
de pêche au coup.

Grâce à des marques comme Drennan ou Garbolino,
les pêcheurs français ont petit à petit pu trouver
du matériel adapté dans le commerce.
Bref, la réplique d’une ligne ils pouvaient aller chercher quelroubaisienne. Même Hébert et ques gardons sur la rive oppoMorzières, quand ils sortaient sée, là où s’était réfugié le poisl’anglaise en compétition, c’é- son après l'amorçage lourd. Ils
tait surtout pour sauver la ba- pêchaient alors très fin, souvent
raque ! La roubaisienne ou la au ver de vase avec un tout petit
bordure ne donnait pas, alors il hameçon. Ils utilisaient des
fallait trouver autre chose. Avec wagglers très légers et du nylon
l’anglaise, par exemple en canal, très fin sur le moulinet.
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sée et je ne comprends vraiment
pas pourquoi. Elle est trop souvent négligée, ou tout simplement interdite, dans beaucoup
de compétitions. C’est regrettable.
Et le pêcheur amateur ne lui
accorde pas non plus l’intérêt
qu’elle mérite. Pourtant, une
canne anglaise et son moulinet
coûtent grosso modo le kit d’une
roubaisienne. La technique permet une pêche de rappel souvent
très peu onéreuse. Et surtout,
elle permet de prendre beaucoup
de plaisir à pêcher de plus beaux
poissons avec un matériel agréable à manier. Vraiment, je ne
comprends pas. 앫

Des wagglers, on en trouve
aujourd'hui de toutes les formes !

