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Ce nouage, dit en « nœud de serpent », est en fait composé de nœuds répétitifs, plus connus sous le nom
de « culs-de-porc à deux brins » dans le marine ou « deux demi-clefs entrecroisées » et également « nœud
de rosée », nœud de base traditionnel Chinois.
Le nœud de serpent est un nouage décoratif et de fantaisie, il sert à réaliser des bracelets, des cordelières,
voire des ceintures. Vous en trouverez son usage dans l’article de Michelle R. dans SDN n° 48 de mai 2021.
On le réalise en 3 étapes : le nœud de base avec les deux brins libres, ou en boucle, puis en continuité selon
la longueur recherchée et l’usage que l’on veut en faire .
Les deux brins utilisés sont souvent de couleurs différentes.
Étape 1 : les deux brins, de longueurs égales et suffisantes pour l’emploi voulu, sont maintenus serrés par
le pouce et l’index de la main gauche (pour les droitiers ). Une première ½ clef à droite est réalisée, sur le
brin droit (blanc).
Étape 2 : l’extrémité du brin gauche passe successivement dans la boucle de la ½ clef réalisée par-dessus,
puis repasse dans celle-ci par-dessus également, mais à la droite du premier passage.
Étape 3 : étape de serrage. En tenant pincés les deux cordages de la main gauche, on serre successivement
les deux ½ clefs.
Étape 4 On réalise de nouveau les étapes 1 et 2, en tenant bien pincé le premier nœud réalisé, puis une
nouvelle phase de serrage du nœud 2 sur le nœud 1 (étape 3)
Étapes 5 ET 6 : aspect du serrage essentiel des deux premiers nœuds pour bloquer le départ du tressage
en nœud de serpent jusqu'à la longueur voulue.
Par curiosité, lors de mes manipulations diverses et variées sur ce nouage, j’ai eu l’idée de doubler les deux
½ clefs, je vous laisse le plaisir de découvrir ce que cela donne, et je vous joins une photo.

Commentaires : le nouage de base « nœud de rosée » ou « cul-de-porc », est impossible à serrer quand

celui-ci est réalisé seul. Mais il est pratique pour effectuer le premier réglage de longueur de la boucle.
Une fois associé au second nouage et serré il est très difficile à défaire.
Il est donc nécessaire de bien égaliser les cordages avant de serrer le deuxième nœud.
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