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Corôeç., et nÔeuds

On trouve 1a desertrptlon des noeuds prlncipauld?n? 19 PluPart-
aes afôtiônnairés un-peu'corplets. Çe qu1-m'a lnclté à écrlre tout de
âËnâé-ceî àîtlcfé e-'est, 4ie ces,n'ôeuâs décrlls sont beaucoup trop
iàrUtai*. 

-On 
peufèntrelaeér des. cgrdes .de rnille fagons dlversest -res-

î;-à-Àiïàfi-si liueag" de ces noèuds est coruaode et-utlle. C'est Le
,Ëeé e;àryloi; a"i-Ëéug9 que^Je.Aéàlre vous el:l>oser c1-dtissous et
eqtl€ûæt, d€Ê noé;ds-uiif"Ët .4Ëèffés I falre ef faclles à défalre' Ia
"ài""fssj"ôé aeg'iôéuâi-f"uittea ne feralt que vous eneombrer .1'esprltl
;i,^DË-;;ii, *;6-;;tre étàqqgl'les.esprlE Pe-:91t sue trop encombrés'

Vof-ct d' àbord grrelques. déflnltlons- Plç-arabres'
fi:y-a fe t6ipi, 

-Èimpie 
ensemble ad fltres végétales tordues sur

,ro1s torons .cabLés ensemble.: I1 Y:'E le .99.f4ggU1 -forté -de. t.it i;,; f. ffi6:forné de trqtq cordeaux.cablés ensemble.
i1,,1;lâ i" ffi=grçr,ln4 fomé de -trols gleLlns cablés' cornne

chague toron peur deJa elre rr-es ggos, 1es grélins grellnés peuvsr_tt
àËË-àrù;-afefualre fôrt impres-sloinant. Ce-sont 1es cables pour les
ilè; g1.9l navi:.eà, tts ne Ëe nouent pas molns coqtrÊe de v'lgalres
corôeaux.--'--Ë;;' 

cordes peuvent être .en_ cTrapvrg de UanlLle; olus rnriEairement
r n a n 1 1 1 e 1 c , e s t u ; ; " i i ; ; " - . ' i Z È e i â - @ é . p a i 1 1 e . Â M a n 1 1 1 e
on e,, falt de très be11e, p""*qtrèi-po"oËà.'e!-t-te ripfe 9st !rè9 dr:re'
très eollde e+, t-r8s coupante , .. '. êt lmprrtresslble' '811é êst fort
employée bien gtr'elle ma4que de soupÏ€899 .

ce6 corcies péu"à"fêi,;é é; er"À'nr"e (tout eourt ). Cette {ibï9 ell
u' peùïoii"-re"iJiitiïà q,;â-rà #;îÎG1 

-mals.elle 
est plus souple'.e11e

ËËt'JÏ"î-âiierË-âuse1. La couleur est.grlser a molns qu-'el1e n'âit été
;i;"i;i; i^î; ;d-;tËenee, 

- 
ôe ôur-arnéiiore'sa préseniation mais non

Das sa solldlté.'-- -ô"i-iôiâÀÀ-p"u.rent 
être en 9g4gr 9'g"t la.plus chère de toutes

fes fiùieÀl-Àai"' e11e est tlanclè-Elextrèmement souple. On 1-' ernploie
;ù;tdt Jorls-iormé-âà èôroéàu. Cerryne corde elle est-utile pour 1es
cordes de rnanoeuvre parcgqu'elle n'abime.pas les mains'

Ces cordes peuvent elre en nylon. C'èst encore plus cher qlie le
"otonl-r"Àùô;p ;irl;-'"ï"i;-;"i; êit"e'irement soLlde ei durable. Le

"viôii '";À-Crr;ù; àêiâut, ti est s_ouvent inacceptablel e'est *"a trop

cresde élast1c1tE-A"iÀ' fé-"eps Ce-1a lgngueYr:.4 sisnaler aussi  que 1ê

Ët;-.;;"éiiiô racrrerue't' à mornl-quloi n'ait prié la précaution

Clter@oser le bout à Ie flamme. n Ëielifuer aussi que 1es iroeuds ont
i"iffiË!'a-ËriËIà". ià âùiit on chaiiffe légèremeilt le noeudl alors i1
tlent, nieux.---"i;;i- 

éèrlt.plus haut que les torons étal.ent tordus_ pour-1es
-réuntr Ën ààiâéeii, m'afs ori peut 6us3i les ,tresser en for:ne de tresses
ou,ganses, eeu liêÉséÀ-affec'tant La forme d'un tube . On ne tord pas les
tresses.

l.e prêrn!"er éIénrent-des noeuds e6t Ia 5oué1e appelée L/2 cLef,



' 'quand on 1a reganôs à ltenverg'
brrn iLlbrs

bÈ!.n engag

nosreBl,Flf eettïi" $- ft"-ï:i*lgiiilTfln"i3il'q) '11 est Plus-ra
c,une eeure Ba1n."t-1" far.t ggt1191!-tf1^p*1.,9::tp1" et méms

U2 clet
7

Ïor:t re mondo gonnalt ce Do€udo
noard srJûPL8l r-qs!-

i"fi Uil;' Jf i r: p tô"é atorer'' anoarenc e' Bu lvantè

Cc eoat do boûs mttdtt facllos. à falre et à défat're'

noeud plat noeud de vaehe

noetrô dotrblc: fl s9 nouqt en prlnclpe 9og:--I:^noand 
sluplcl ncla'

avec deur trul] ii !ôi'"àrvir-it Ëe1't aouvernt.à attachcr de,r

brlne bout à bout. ilore 11 Joue-ie-rôic-atune éplsrure I êIt EolD6

bcau male sn botucoup P1g9 "oriàçl-rf'-iàf-i 3e,ndeonecllic pas 1'cmrylot

dle 1, éplssurc'ôË-jé-"Ë-aecrrs-mààe'pag. Leé épleeurca r'ont âuo:nc

eolldlté.
C e n o e r r d d o u b l c p r é e e n t e . - u t t e d l f f l c u l t é ; c ' c e t q t r a n d l l f a t t u n c

boucle autôur à;ù""-uËtte aont'Ëi ne-9;uiï9é attrhdre LG bout ou

àutpùr at,rn _anieâu-"t suet9 un àËs- tri4Ê eçt.ï"ËÉe"ll liâ:::r:t""que ce noeud î.iiïitpoËsipie à nouer' Et j'qt yr:
Ji-p"v"iiôiËcrtiiËi"A 

'ei:-q'éie 
ae- iéÀt et péndant trol6 mol'6'

\

@-
Tout devient faclle quand on connalt le'-'tluc'

10 Faltes "o àlo;â'Ëidï"-;;;rà [rin et.passez la corde dans

l ' a n n e a u .  t -  ^ - - - - !  à a
29 Avec le brLn 1ibrel sulvez 1e lrlq engagé dans toutes les né-

andres du noard "iiiï"1-frÀùilé-ii- suirft oe sérier: dans '14 nartrle 01

dit ttsouguerrr.
N o u s a v o n s a v e c ] . e n o e u ô d o u b l c . u a p r æ l e r D o y c ' r d c

réunir deux brins-ât"à êùi. c"p"toroi "e iocud est asÀcz voltrnlneuxl

i;;--Aé"; ;oeuôs sulvants sont molns snos'
te noa:d praîi-fri-r"-iâit-Ctrgfoié iôt" en crolaant deux bouclcgr

roars iiuË-Ààu"è"i-Ë"-â*i làrps. D'âbord un nocud sftnplc:

^ * tcf  '

Eneultel avec les deux brlns llbrese on falt.un-second noeud slnple'

Xals attenttonr poùr-1e second tto"rrâ "itpfé 11 faut,côtoyer le brin

;trg"sé; 
-etnôn 

ôn'àutrent le noetd de vachc qul ne tlent pe8'

I

t lsscrand: c 'cst leLc no

-r-



3
èngag€ autrcoecrÈ l,a ;lerrrtcr borÈ, Ër noeud nê codportc paa de varla -
.:blcr nocud dc vecas es 11 est piue soii,de gue Ie précéilent. fl a. Ia
prétentd.on d'.unlr pl'us solld€mcnt Ies cordes de dlanètrce dlffércntel
ôale Je ntal Janaie 1ru le eonst€ter. D'une fegon généraIe 1es noeuds
Gntre ôlemètres d.lfférents nc valent ricn .

Ar:tres noa:ds. Lc plue itq)ort€nt est Le noeud de batellcr I
appclé ausel. noeud de galerne. fl porte beaucoup d'eutres noms eulvant
lee réglons et Ies métlerg. I1 es+" très slmplel dtallleurs Je nc falg
flgurcr gur ccttc feulIlc gue êcs noeuds eirplesl ce sont Ieç eeuls
uti.11sés et, 1e6 seuls utllcs. Ce noeud est extrèmement sollde. fl
csnslstb à'falra deux deml-clefs autour ô'un plquet ou d'un poteaul
d,où lc proverbc maritlme: rtdeux deml-e1efs n'ont, janals manquérr. Si
1o bout 

-(hr 
poteau est accesslble on Prépare en 1'al.r deux deml-clefs

l,uno audesÉue de I'autre et on cclffe le poteau avec l'eneemble. Pqur
plus de eéeurlté' on pcut falre une trolslème denol-clef avec Ie brln
itbre sur'Ie brlir engagé.

dtune longueur néccssalre pour falre un noeud de bateller autour
érun poteËu trop grnos. C'eËt tre caÊ généra1 pourl-atnarrer un bateau.
à ta 

-Utt to 
d'ur iErat.  d 'où 1'erpression noeud dc bossel la bosse

étant la cordo destlnéc à ,attacher un bateeu.
On fatt unc toué1e autour de la blttc et on falt deux dcml-C1efs

sur le brtn engagé à lraldc du brin llbre' mals ol repasse A99x {of!
lc b11ln llbre Ëui to brln engagé1pour la seconde deml-c1ef. C'cst Ie
netlleur de toue l-es ,noeuds coulants.- 

1!ansf!I. On fait un grand nombre de deml-clefs successlvemnent
autour ô'une barrcr quJon îeut serrerl €rl souq)ant cbagtrg deml-cl.efs
;ui ; l tôa iât te.  Crést Ie-transf l l  obl iguc si  toutes les deml-clefs
oot ete faltes dans le mêrne sens. Ce tiansfll seralt droitl si le -.
sens des deml-clcfa étalt alterné. Ce transflL drolt n'a auctrne sol1-
ei|!r-tandÀ que lc transfll-obllq1e qui addltlonne le serrage de
toutés les dcdt-cLefs cst, très'fort. Far exemple on augnentera
gtngUttèreocnt ia solldtté d'un bambou en Ie transfllant d'un bout à
itÀTire. Pour errêtcr un transflll on pâsse'Les bouts sous les depx
dlemlèrds dcml-clefs cn haut et en bas.

1 Et c 'est tout.  Les cablêe
métalttques ne peuvent pas être
noués.

transfi l obllque


