
Tenkara : c’est Champagne ! 

Nous voici à l’aube d’un jour nouveau, 

où j’accompagne Steeve, lancé il y a peu, dans 

le monde merveilleux de la pêche à la 

mouche. Pêcheur au leurre en reconversion, il 

reste avide des enseignements d’une Dame 

Nature pas toujours conciliante, nous le 

verrons.  

La saison a en effet eu du mal à 

démarrer sur les rivières charnelles de 

Champagne. Les rivières Marne, Aube, Seine 

et autres de leurs affluents, n’ont eu de cesse 

de repousser avec vigueur les assauts de naïfs 

pêcheurs, même les plus courageux.  

 

C’est ainsi que truites et ombres ont 

péroré à loisir jusqu’à ce qu’enfin, ils 

redeviennent les compagnons capricieux de 

nos sorties halieutiques. 

 Le rendez-vous était pris, et c’est dans 

la lueur d’un soleil estival naissant que nous 

prîmes la route direction une oubliée 

champenoise. Je dis « oubliée » car cette 

région a connu en son temps, nombre 

d’illustres pêcheurs, venus côtoyer les malices 

d’hôtes assurément goulus de ces cours d’eau 

calcaires. 

 

Rassurez-vous, seules les berges ont 

quelque peu étaient désertées… 

 

 

La pression était palpable en cette 

matinée de juillet et c’est avec ferveur que 

nous nous équipions. Le poste choisi était une 

longue gravière bordée de buissons touffus où 

les fario aiment à rôder dans les premières 

heures, à la recherche des derniers spents et 

autres larves candides.  

Dépliants nos cannes Tenkara 

« Découverte » et « Exploration », toutes deux 

en puissance 6:4 de 3m60, nous fixons les bas 

de ligne adaptés et ajustons les pointes en 

11,7°°. La stratégie est en place, une imitation 

de spent d’ecdyos pour l’un et une PT lestée 

simplement du poids de l’hameçon pour 

l’autre.  

 

Nous rejoignons la rivière, nous 

faufilant dans la végétation dense 

d’aubépines, de renouées et d’orties (aussi 

hautes qu’un homme, aïe !). Une fois repliée, 

l’encombrement minimal des cannes est un 

atout non négligeable à cet instant. 

Ici, la discrétion est le facteur de 

réussite déterminant. L’attention dans les 

premiers mètres de l’approche reste 

primordiale. Une seule fuite en début de 

parcours et c’est tout le spot qui s’illumine de 

sillons cavaleurs. De même, à cette saison, 

une seule chance de capture car celle-ci 

anéantie généralement les opportunités 

d’autres prises par le vacarme produit. 

 

La dernière branche enfin, et s’ouvre 

devant nous, l’onde immobile. Rien à droite, 

rien à gauche, les lignes prêtes à propulser, 



nous nous immergeons lentement jusqu’à 

atteindre le milieu de la rivière ; observatoire 

idéal du moindre mouvement en bordure. 

Nous remontons, pas à pas, à l’affût de ce 

petit je ne sais quoi, porteur d’espoir. La 

longueur d’une centaine de mètres parait 

interminable, disparaissant dans un virage à 

gauche.  

 

Après quelques mètres, l’indice. Un 

mouvement suspect, oui, c’est cela, une 

ponctuée navigue nonchalamment et pioche 

au hasard soulevant un léger nuage 

sédimentaire.  

- Regardes Steeve, dis-je à demi-mots. 

Tu vois, en aval de la touffe, un 

« trait » qui bouge ? postes-toi, 

avance un peu si tu te sens. 

Fébrile, en 2 faux-lancers, l’Exploration 

déploie le bas de ligne et immerge l’imitation 

préalablement humectée. A peine un « ploc » 

et une ridule, nickel ! La truite est attirée, 

s’arrête soudain, et la belle bascule. 

- Vas-y, ferre ! 

Une gerbe signale le bon timing et c’est au 

tour du carbone japonais de montrer ses 

qualités. Un premier rush vers le large puis, 

demi-tour, la ponctuée file en aval, rasant au 

passage la seule branche morte échouée là 

tandis que Steeve accompagne gentiment, 

laissant le nerf de la canne travailler. La prise 

se laisse maintenant remonter, non sans un 

dernier éclat et la voilà à l’épuisette. 

  

Un vrai plaisir que d’assister à cette scène 

et voir la belle repartir après la pose délicate. 

Le soleil montre désormais tout son éclat 

et c’est un spot plus « courant » qu’il nous 

faut rejoindre afin de contrer les véhémences 

d’une ombre joueuse. D’ailleurs cela nous 

permettra de tester l’appétit de nos amis 

Thymallus… 

Quelques kilomètres plus amont, nous 

voici remis de cette capture matinale, à 

l’attaque de veines plus querelleuses. Il fait 

chaud et peu d’insectes se décident à éclore. 

Des gobages sporadiques nous informent 

d’une activité aléatoire mais présente. Les 

dérives et les lancers se succèdent sans 

heurts. Maniable et réactive, la canne Tenkara 

assure une présentation idéale sur ce spot où 

chaque veine peut être peignée 

indépendamment en jouant sur l’angle donné 

à la canne lors des posés. 

 

Les ombres sont taquins aujourd’hui et ce 

n’est qu’une tenue en tension légèrement 

« en direct » qui assure les ferrages. Plusieurs 

individus se laisseront tenter par des voiliers 

squelettiques en hameçons n°18 mais peu de 

« beaux ». 



C’est décidé, nous allons les chercher en 

nymphe. Je m’équipe d’un modèle de la série 

« Aventure » d’une longueur de 4m et de 

puissance 7:3 (action de pointe plus 

prononcée) auquel je rajoute le bas de ligne 

spéciale « nymphe ». Le fond est assez 

uniforme et seul un roc surélevé accroche.  

La veine est assez profonde et puissante. 

J’opte donc pour une imitation rose en 

hameçon caddis casqué d’une bille noir 

3,5mm afin de « sentir » au mieux le substrat. 

La troisième coulée est la bonne. 

L’arrêt de la ligne est immédiatement 

sanctionné. C’est lourd et le gaillard lutte 

farouchement avec le courant. La canne 

puissante ne bronche pas et répond à chaque 

« sondée ». L’animal se rend et c’est un 

magnifique étendard qui repose maintenant 

dans mes mailles.  

 

Steeve a également trouvé sa bonne veine 

avec un lestage plus léger, une nymphe 

casquée or de 2mm aux couleurs plus 

naturelles, idéale sur son « Exploration ». Il a 

lui, ajouté un brin de 40 centimètres de nylon 

fluo entre son bas de ligne et sa pointe qu’il a 

raccourcie.  

La connaissance des parcours et 

l’adaptation sont assurément la clé lors de 

journées difficiles. 

 

 

L’heure du retour approche non sans un 

détour sur un ultime « secret spot » où 

quelques mémères viennent parfois perturber 

discrètement la surface. La raison s’est bien 

entendu effacée devant la passion. De l’eau au 

thorax, les yeux plissés d’envie vers ces 

frondaisons prometteuses, nous espérons. 

Une infime turbulence…une goutte ? Attentifs, 

figés, est-ce elle ? 

La suite prochainement…  
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