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Commentaires : Ce tutoriel n’est bien sûr qu’un indicatif de tressage pour la tapette.

La corde n’est pas la bonne matière pour l’exécution d’une tapette à tapis.

Ma curiosité m’a amené à défaire la moitié du tressage de la tapette, le constat c’est que le reste du nouage
dans ma main est un ½ nœud.

J’en ai déduit par la symétrie du nouage, que celui-ci est constitué de deux demi nœuds imbriqués l’un
dans l’autre (ce n’est pas le cas de la baderne).

J’ai travaillé ce tressage suite à un atelier de vannerie, où nous réalisions des tapettes à tapis en osier et en
fibres de bambous, nécessitant de la raideur pour son emploi en tant qu’ustensile de frappe des tapis. Bien
entendu les brins étaient tressés verts, avaient été chauffés et le tressage mis en forme sur un guide et les
brins triplés.

Pour ne pas oublier ce tressage intéressant, j’en ai réalisé un tutoriel dessiné comme à mon habitude, et
en le réalisant en cordage pour éventuellement m’en servir comme tapis, j’ai fini par lui trouver des
avantages dans cette transformation.

Je vous propose 4 étapes pour sa réalisation.

Étape 1 :  À partir du milieu d’un cordage, réalisation d’une demi-clef à gauche, dont la boucle supérieure
sera ensuite vrillée (twist) vers la gauche.

Étape 2 :  Les deux brins courants seront engagés dans la boucle : le brin rouge deux fois dessous, et le
brin bleu une fois dessus, une fois dessous et une fois dessus.

Étape 3 :  Continuer le tressage de l’étape précédente en commençant par le brin rouge, puis par le brin
bleu, le tressage est terminé, il est alors mis en forme et les deux brins terminaux sont mis parallèles et
surliés pour réaliser le manche.

Etrape 4.1 : Représentation de la tapette terminée.

Etrape 4.2 : Revenons au dessin de l’étape 3, et défaisons les deux demi clefs finale n°1 bleue et n°2
blanche, et rejoignons les deux extrémités du cordage, le nouveau nouage constitué est une baderne 2/1
(2 anses latérales et une anse haute et basse). Celle-ci peut être doublée puis triplée, si on a anticipé au
premier tour les espacements et les longueurs de cordage.


