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Laurent Condou

UN GUIDE

QUI SE MOUILLE
40

LAURENT CONDOU VIENT D’INSTALLER SON
ACTIVITÉ SUR LE BASSIN D’ARCACHON, MAIS
JOUIT DÉJÀ D’UNE RÉPUTATION À LA
HAUTEUR DES PLUS GRANDS. IL A AUSSI EU
LES HONNEURS DE NOS CONFRÈRES DE PÊCHE
EN MER, CE QUI NE NOUS EMPÊCHE PAS DE
SALUER À NOTRE TOUR CE GRAND MONSIEUR
DE LA MER –ENFIN DANS LA MESURE DE
LA GRANDEUR PLAUSIBLE D’UN HOMME FACE
À LA MER, VOUS RÉPONDRAIT-IL SÛREMENT.
Car c’est humainement que Laurent est avant tout à part. A Predators
Mer, nous sommes littéralement fan de ce grand gaillard bourré
d’humour, d’où s’échappe souvent un rire aiguë, tel un Depardieu
monté sur deux fois 115cv, et qui embrasserait les vagues en leur
glissant quelque obscénité à l’oreille… Mais nous nous emballons, là !
Laurent est aussi un ancien pêcheur professionnel. Fils de pêcheur
professionnel, et en quelque sorte “repenti”. Disons que s’il parle
moins des excès de la profession que de ses dangers, c’est aussi
parce qu’il a l’honnêteté de reconnaître que ces sont ces derniers
qui l’ont davantage poussé à une reconversion. Malgré cela,
il est de ces trop rares personnes qui porte une attention toute
particulière à un prélèvement raisonné, pour ne pas dire drastique.

exe_PMER#04_V4:Mise en page 1

16/02/09

15:00

Page 41

41

exe_PMER#04_V4:Mise en page 1

42

16/02/09

15:00

Page 42

exe_PMER#04_V4:Mise en page 1

16/02/09

15:01

Page 43

43

Ça ne lui est pas venu en tombant amoureux de la pêche
aux leurres, depuis tout petit déjà sur le bateau de son père
il avait gagné un respect immense de la ressource, mais il
faut bien admettre que ce “coup de foudre” qu’a été la pêche
aux leurres pour lui n’a pas manqué d’inoculer dans son sang
un besoin plus fort de protéger et de chérir la mer.
Et il fait bien ! Car Laurent a un produit qui se fait de plus en
plus rare : les bars aux leurres durs, ça devient peu commun !
À l’heure où la plupart des guides sont obligés d’aller faire
gratter le fond à leurs clients aux leurres souples, Laurent
lui, arme sans complexe les lignes de ses clients de Duplexe,
Miss Carna et autres jerkbaits. Avec des résultats éloquents !
Sans compter que le veinard compte dans son éventail

le maigre… mais là il faut à nouveau flirter avec les têtes
Fury et les bons vieux shads !
L’une des singularités de sa prestation est aussi sa spécialité :
pêcher les plateaux à l’extérieur du bassin, là où les vagues
déferlent et l’écume boue en tous sens, quand le bateau se
remplit d’eau et que chaque vague menace de s’écraser sur
vous. Il faut alors non seulement connaître les postes
au millimètre (et les bancs de sable changent d’une semaine
sur l’autre !), mais aussi calculer le placement de son bateau
le plus finement possible, pour être au plus près du hot spot,
et plus loin du danger… Sensations garanties !
Vous pouvez contacter Laurent au 06 07 87 33 76, ou par mail :
mamake.boboss@wanadoo.fr

