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Un poisson si grand....

Mardi  30 janvier  2007, il   est 10h30 et à contre cœur je dois prendre la direction du 
retour vers Port Mathurin.

En effet, Rodrigues est  passée à 10h en alerte cyclonique n° 1 et tous les bateaux 
doivent être au port. DORA  est  le joli nom du cyclone annoncé.
Nous sommes à 22 nautiques dans l’Ouest de Rodrigues. Les conditions ne sont pas 
exceptionnelles pour la zone : 25 nœuds de vent et  3 mètres de creux. Il nous faut 
cependant  4 heures pour rentrer, en faisant un écart par les grands fonds.
J’appelle les  Coast Guards et signale notre retour dans l’après midi. Tout est OK 



Nous sommes sur le tombant ! C’est trop tentant  ! Un 
coup de jig... en vain. Cap sur les grands fonds, je  n’ai 
pas l’habitude,  mais je le fais pour 2 raisons :

! la mer ne nous permet pas de faire une route 
directe ...

! quand j’étais à la Réunion, j’ai  souvent observé et 
vérifié une montée de poissons à rostres les veilles 
de cyclone ou dépression. (d’après certains 
pêcheurs sud-africains ce  serait dû à une 
baisse de la pression atmosphérique). 

J’étais bien loin de me douter que ce 
retour resterait gravé à jamais dans nos 
mémoires.

Trois  miles après avoir quitté le 
tombant, sur des fonds de 300 m, la 
canne stand-up courte se plie, 10 mètres 
de fil sortent du moulinet, puis plus rien. 
Pas de doute, ça ne peut être qu’un marlin 
joueur dans ces profondeurs ! J’entame alors un 
large virage car je ne vois rien derrière les 4 leurres 
qui travaillent parfaitement. (par creux de 3 mètres).

Un grand claquement retentit sur la 80 lbs tangonnée. Le 
marlin  entame une belle série de sauts. Il vient de se 
faire piquer par un Mold Craft Wide Range. Je crie 
« Black Marlin » aux clients allemands Stephan Kreupl  et 
Robert Rein (représentant IGFA pour l’Allemagne entre 
autre).

Aussitôt Robert prend la canne. Le combat est rapide et 
bien mené. Quinze  minutes plus tard, le marlin noir est 
au bateau. Estimé à 130 kg il ne peut être relâché, 
l’hameçon  est trop bien piqué. Quelques photos 
souvenirs et nous reprenons la traîne. 

Trente minutes plus tard, l’autre tangon claque. Cette fois, 
le poisson ne se laissera pas piéger malgré nos 
tentatives.

A 12h45 branle-bas de combat, Fernaud  et Toc les deux 
marins crient en même temps « Big marlin ! ». Le temps 
de me retourner pour apercevoir un énorme 
bouillonnement d’eau sur le Williamson Big Blue Cavitator 
rose et blanc  sur la stand-up 80 lbs courte. C’est un crash 
strike : une fantastique accélération sur une trentaine de 
mètres, suivi d’un incroyable festival de sauts ponctué de 
grosses gerbes d’eau....Nous estimons tous ce beau 

poisson à 300 kg environ.

Stephan le pêcheur, ne perd pas une 
seconde pour  enfiler son harnais-baudrier 

préréglé «  Black Magic  » et entamer le 
combat. Les autres cannes sont à peine 
remontées que j’enclenche la marche 
arrière. Malgré l’entêtement du marlin à 
vouloir s’éloigner, nous reprenons du fil. 
A quatre nœuds dans des creux de trois 

mètres, ça vrombit, ça impressionne, ça 
douche surtout  ! L’adrénaline est 

montée...quelles sensations !

Puis tout à coup, un relâchement, “le poisson a fait la 
boucle” ! Moteurs pleins gaz, c’est parti  cette fois en 
marche avant afin de résorber le mou. Le marlin continue 
de nous gratifier de superbes sauts. Nous l’admirons avec 
la crainte toutefois de le voir retomber sur le fil, ce qui le 
libérerait à jamais.

Stephan a repris contact, le fil  est tendu. J’effectue alors 
un 180 ° avec le bateau afin de travailler le marlin  dans 
les meilleures  conditions. Cela fait 15 mn que nous 
l’avons ferré, et nous avançons maintenant à 6 nœuds 
sur lui. Je navigue vague de travers et  de trois quarts par 
rapport  au courant. Cette position est doublement 
agréable ! D’une part le bateau reste stable  et Stephan 
reprend 2 tours de moulinet à chaque coup de houle.

Ce que je redoutais arrive, le marlin se met à sonder. 
Aussitôt, sans changer d’allure  je décris trois larges 
cercles autour du poisson  afin de  le déstabiliser pour le 

Ci-contre : CRASH STRIKE !! 
561,5 kg de muscles “explosent” 
l’océan.

Ci-dessous : le joli “black” qui a 
ouvert le bal

« Si nous 
parvenons à vous 

ramener au port avec 
plus de souvenirs que de 
rêves, alors nous aurons 

pleinement honoré la 
confiance que vous nous 

avez accordée. »

    - Yann Colas -



faire remonter et ce, deux fois de suite. Le combat 
reprend normalement et je repositionne le bateau avec  le 
même angle.Au fur et à mesure, nous gagnons de terrain 
et soudain, une grosse masse bleue à 25 m du bateau 
apparaît.

Après 35 mn de combat seulement, je me dis que nous 
devrions avoir droit à quelques réticences et coups de 

tête au bas de ligne. Le poisson s’approche calmement 
de nous, sur le flanc, légèrement blanchâtre ce qui nous 
donne quelques précisions sur son état. Méfiance tout de 
même... 

Fernaud, le marin saisit le bas de ligne une première fois 
tandis que Stephan desserre le frein du moulinet, le 
marlin continue à nager,  passe derrière le bateau, tente 
une dernière accélération pour nous doubler sans y 
parvenir car un bref coup de gaz suivi d’une belle vague 
oblige Fernaud à lâcher la ligne et renvoie le poisson à 10 
mètres du bateau.

Le marlin se retrouve une nouvelle fois à portée de main. 
C’est alors qu’il  fait surface de tout son long, sur le dos. 
J’engage la marche arrière, le bas de ligne est tricoté au 
vol  et Toc, le second marin place la flying  gaffe dans la 
partie dure. Je descends du flybridge en trombe pour lui 
porter le deuxième coup et l’assommer. 

Le poisson gît sur le coté du bateau, l’Empereur est 
vaincu ! Explosions de joie, embrassades, félicitations, les 
hauts parleurs  diffusent l’hymne national allemand.  En 
reprenant nos esprits nous révisons notre estimation  à la 
hausse : 350 - 380 kg

Commence alors un  autre combat. Le film du vieil 
homme et la mer défile dans ma tête.... il  y a tellement de 
requins dans les parages. Nous devons embarquer le 
marlin, le hisser à bord. Nous sommes cinq,  impossible, 
peine perdue ce “Blue”  est trop large pour passer par la 
porte du “Black” !  Nous le remorquerons sur le flanc, la 
tête sur la plage arrière, le rostre dans le passage de la 
porte bien amarré aux taquets...et  le reste du corps dans 
l’eau. Nous aurons toujours un œil  autour du  marlin...

La mer grossit, blanchit  :  4 mètres et nous sommes 
encore à  16 miles de Port Mathurin. Après 2h30 de route, 
nous arrivons à quai où tout est prêt. 

Le team Black Marlin en action, au moment très critique du gaffage de l’Empereur.

Stand-up avec 25 kg de frein et 3 mètres de 
creux...L’ultime test de stabilité pour le Black 
Marlin !



La balance certifiée  est installée entre les fourches du 
chariot élévateur qui  monte le poisson 100, 200, 300, 400  
le record du club est battu,  500  c’est l’explosion , le 
premier grander (1000 lbs ) de Rodrigues !....puis  561.5 
kg,  soit 1238 lbs Incroyable ! On s’embrasse à nouveau ! 
on se congratule,  que d’émotions!  Quel phénoménal 
poisson ! 

Nous reprenons nos esprits. Robert Rein  pêcheur, mais 
aussi représentant IGFA pour l’Allemagne, Stephan 
l’heureux pêcheur et moi même ... avons  des chiffres en 
tête ...et si c’était le  nouveau  record du monde sur 80 
lbs ?

Et si DORA  le cyclone nous avait porté chance ? De tout 
inconvénient il y a des avantages.

Nous appellerons ce marlin record DORA.

L’ancien record  marlin bleu  de 1112 lbs détenu par 
Hennie Seaman depuis le 1er avril 2002, avait été 
pris...sur Williamson Big Blue Cavitator à Sodwana Bay 
en Afrique du Sud. 

Les records sont faits pour être battus..et même plus... 
les leurres Williamson battent leurs propres records ! 
          
Dora en quelques chiffres : 469 cm du rostre à la queue, 
tour de taille 217cm, envergure de la queue 151 cm  
poids  561.500 kg. Le marlin noir de Robert Rein faisait 
131 kg.

Saluons la performance de Stephan pour avoir pris en 
stand up ce beau poisson de 15 fois la résistance (80 lbs) 
avec 25 kg de frein à full-strike, à 6 nœuds et par trois 

mètre de creux. Il faut certes avoir le pied marin ...et 
encaisser ! Chapeau Stephan !

Il  faut également de la chance, beaucoup de chance. J’ai 
fait mienne depuis longtemps déjà, la citation de  Thomas 
Jefferson   Président des Etats Unis de 1801 à 1809 : 

«  Je crois beaucoup en la chance, et je constate que 
plus je travaille, plus la chance me sourit »

Nul doute  aussi que ce marlin aurait été travaillé 
différemment si nous avions pensé un seul  instant qu’il 
pouvait  constituer  un nouveau  record  ! D’ailleurs 
l’aurions nous capturé ? 

Je m’étais fixé 3 challenges en début de saison :

• Trouver et  faire pêcher le premier espadon 
Xiphias Gladius «  swordfish » à Rodrigues en 
pêche sportive 

• Faire un  «  grander  »  (marlin de + de 1 000 
livres) 

• Capturer un gros Thon à Dents de Chien de  + 80 
kg (déjà 4 de plus de 70 kgs) 

Reste encore le troisième challenge...

     
     - Capitaine Yann Colas -

CE MARLIN BLEU  SUR 80LBS A ETE OFFICIALISE
PAR l’ INTERNATIONAL  GAME  FISH  ASSOCIATION   

Dania Beach  en Floride  USA  COMME NOUVEAU 
RECORD DU MONDE le 30/04/07

Le leurre Williamson qui a piégé Dora, armé 
en “double hooks”. Le moulinet de Stephan 
était garni de monofilament Maxima 80 lbs 
‘IGFA Rated”

Les fantômes du “Vieil homme et la mer” quittent 
le pont. Après 2H30 d’un lent remorquage, à 
guetter avec angoisse l’apparition d’un aileron 
dans notre sillage...L’immense poisson est enfin 
débarqué.  Nous respirons tous... 
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