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Il faut près de 45 minutes à Gérard Jungo pour donner
naissance à un insecte artificiel. Un travail de patience
et de précision qu’il a appris en autodidacte.

Rencontre Gérard Jungo vient d’être élu champion suisse 2018 de montage de mouches. Un titre qui reflète
la passion qu’il porte à cette activité depuis plus d’un demi-siècle.

Ce pêcheur leurre les poissons et
appâte le jury avec ses mouches
L

e matériel de montage de mouches est déjà
prêt à l’utilisation. Notre hôte a pensé à tout.
Sans attendre, Gérard Jungo, 66 ans, procède à
une démonstration. Derrière sa place de travail,
tous les matériaux qu’il utilise pour la confection
d’insectes artificiels sont soigneusement classés et
rangés dans les innombrables tiroirs de ses layettes
d’horloger. Les quelque vingt cannes à pêche et la
bibliothèque regorgeant d’ouvrages d’entomologie
attestent que nous avons affaire à un fin connaisseur. Trophées et certificats mis en évidence témoignent d’ailleurs d’une expérience de plus d’un
demi-siècle. Soulignons que ce mordu de pêche a
également exercé pendant six ans en tant que responsable de la pisciculture de Moutier. «Ce que
j’aime dans cette activité, c’est qu’il n’y a pas de limite à l’imagination, lâche l’imprimeur à la retraite
en décrochant rapidement le regard de son travail.
Je peux laisser libre cours à mon inventivité. Pour le
plaisir ou par défi, j’essaie souvent de créer de nouveaux modèles.» Concentration, minutie et patience sont de mise. Ses gestes fins et précis
donnent bientôt naissance à un insecte particulier.
Il s’agit de l’imitation d’une Baetis, l’éphémère qu’il
a choisi de présenter au tout premier championnat
suisse de construction de mouches. Son travail de
précision et son souci du détail ont fait... mouche.
Cet habitant de Crémines (BE) a remporté le
concours réunissant quelque 80 participants à l’issue d’un vote sur internet et de l’évaluation d’un
jury composé de trois spécialistes. Ce perfectionniste ne cessera de le répéter: «Cette victoire est le
résultat honorifique de cinquante ans de passion,
mais pas un aboutissement.»

À la pêche aux souvenirs

Gérard Jungo nous emmène ensuite sur les rives de
la Birse, dans les gorges de Moutier. C’est là, près
de l’eau, dans la nature, qu’il se sent le plus apaisé.
Si la pêche à la mouche est un loisir, elle est également pour lui une escapade hors du temps qui lui
permet d’échapper aux tracas de la vie quotidienne.

J’admirais la manière dont il faisait
évoluer sa mouche sur l’eau au bout
d’un fil fin comme de la soie, d’un geste
aussi élégant qu’harmonieux.

Les souvenirs s’écoulent alors comme le flux de la
rivière, tout près de nous. Gérard Jungo avait à
peine 6 ans lorsqu’il a été initié à la pêche traditionnelle par son paternel. Son premier exploit, il
l’a encore bien en mémoire: «Mon père venait d’attraper un barbeau. Son ami l’a persuadé de me passer la canne à pêche. Elle était en bambou, grande et
très lourde, mais j’ai tout de même réussi à ramener
le poisson jusqu’au bord!» Il faut dire que ce penchant pour la pêche règne dans la famille Jungo
depuis plusieurs générations. Son grand-père fribourgeois était un excellent pêcheur, ce qui lui a
valu le surnom de «Barbeau», un poisson alors très
abondant dans la Sarine. Même la fille de Gérard
Jungo, qui n’a pas hérité de la passion de ses aïeux,
a été prise dans les filets d’un amateur de pêche.
«C’est moi qui ai initié mon beau-fils à la mouche»,
confie fièrement celui qui vient d’être grand-père.

Autodidacte de talent

C’est vers l’âge de 10 ans, pour sa part, que Gérard
Jungo a découvert la pêche à la mouche.... grâce à
son coiffeur! «Il était plus préoccupé par la vente de
ses insectes que par ma tignasse!, s’esclaffe-t-il.
Moi, j’admirais la manière dont il faisait évoluer sa
mouche sur l’eau au bout d’un fil fin comme de la
soie, d’un geste aussi élégant qu’harmonieux», décrit-il avec le même émerveillement qu’autrefois.
Pour pratiquer ce sport, il faut donc une bonne maîtrise technique et une excellente acuité visuelle.
Une truite venue interrompre la discussion à deux

reprises de ses apparitions furtives n’a d’ailleurs
pas échappé à l’œil avisé du pêcheur. Il poursuit son
récit sur le ton de la plaisanterie: «J’ai fait souffrir
mes parents jusqu’à ce qu’ils m’achètent une canne
à mouche!» Depuis, ce féru de nature n’a jamais
démordu. C’est à cette même période qu’il s’est mis
au montage d’insectes artificiels. «J’ai tout appris
en autodidacte. Mon coiffeur ne m’a montré qu’une
fois le procédé», raconte-t-il.

Du Grand-Nord au Mexique

Sa quête insatiable de nouvelles connaissances l’a
mené à pratiquer son sport de prédilection au-delà
des frontières suisses: Autriche, France, Italie, Slovénie, Canada et même Cuba. Une photo de cette
aventure est même affichée dans son atelier. On y
voit Gérard Jungo sur une plage de Cayo Largo portant un colossal tarpon de près de 20 kilos! Mais
son plus beau voyage reste sans doute son escapade
sauvage en Alaska. Pendant dix jours, accompagné
d’un ami et d’un guide, il a descendu une rivière en
rafting pour s’enfoncer en pleine nature, sans GPS
ni moyen de communication. «Cette expérience
m’a permis d’aiguiser ma perception auditive et
mon intuition, souligne-t-il. J’ai également compris l’importance de la solidarité. Nous devions
veiller les uns sur les autres. Le moindre pépin arrivé à l’un d’entre nous pouvait mettre en péril tout
le groupe!»
Le champion de montage de mouche vient d’ailleurs de rentrer d’un voyage. Il a été convié à un
salon international de pêche à Munich pour présenter son travail. À peine a-t-il déposé ses bagages
qu’il se prépare déjà pour une autre destination et
un nouveau défi: leurrer le permit, un poisson
«méfiant» difficile à attraper à la mouche, au
Mexique. Gérard Jungo compte bien profiter de sa
retraite pour se consacrer pleinement à sa passion
et surtout la transmettre. Il est guide et moniteur
suisse depuis plusieurs années.
Marisol Hofmann n
+ d’infos www.juratourisme.ch

Une lecture
«Dalva»,
de Jim
Harrison
«L’auteur
était
lui-même
un fin pêcheur à la
mouche et un bon
vivant.»
Une musique
«Les quatre
saisons» de Vivaldi
«Je ne suis pas un
grand mélomane.
C’est ma femme qui
m’a fait découvrir
des artistes plus
contemporains
comme Jean Ferrat.»
Un Plat
Le poulet
à l’estragon
«J’apprécie en particulier celui préparé
par mon épouse.»
Un objet
Un marron
«Il m’arrive
souvent d’en
ramasser un
et de le garder
dans ma poche,
comme une sorte
de porte-bonheur.
C’est une habitude
que je garde de mon
enfance.»
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