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Cette méthode personnelle, permet de réaliser avec plus de facilité le nœud de « ride à deux brins » sans
se tromper et permet de ne plus l’oublier.
La référence au ABOK #776 n’est que la finalité du nœud, il ne s’agit pas de la même méthode de nouage.

Étape 1 :
La première étape se réalise à partir d’un nœud de « bec d’oiseau » ou « nœud simple gansé » voir ABOK
#529, c’est-à-dire la création la plus simple qui soit d’une boucle A avec un demi nœud déjà constitué dans
le bon sens du nouage.
La représentation du nœud de bec d’oiseau est indiquée en noir à droite de l’étape 2.

Étapes 2 et 3 :
Le bec d’oiseau étant constitué, le brin libre (blanc) qui n’est pas noué, passe par-dessus le croisement du
premier demi nœud (il est évident), puis derrière la boucle A pour se refermer par-dessus et à travers les
deux boucles (blanche et bleue) créant ainsi le deuxième ½ nœud (blanc).
Plus simple ce n’est pas possible.

Étape 4 :
On remarque bien sur cette étape les deux ½ nœuds (n° 1 blanc et n° 2 bleu).
Le serrage se fait dans le sens des trois flèches.

Étape 5 :
Représentation du nœud serré.
Commentaires : Dans cette façon de faire ce nouage, le principal c’est de faire correctement le nœud de

bec d’oiseau et de croiser le brin libre en tournant toujours sur le croisement du premier ½ nœud.
On peut remarquer en observant ce nœud qu’il est symétrique « vu sous toutes ses faces ». Sa structure
faite de deux demi nœuds entrecroisés fait qu’une fois serré celui-ci est impossible à défaire.
Ce nouage n’est donc pas fait pour être mis en tension, c’est essentiellement un nœud décoratif rattaché
à des métiers de création de bijoux et accessoires de décoration tels que support de pendentif, colliers etc.
Historique/Anecdotes :
J’ai découvert cette méthode de nouage lors d’un voyage au Japon.
L’usage de ce nouage dans la pensée bouddhiste Shinto serait, d’après ce que l’on m’a dit la représentation
du Mariage.
Le nœud se constitue de deux nœuds simples (seul nœud existant à un seul croisement, ou nœud originel),
dont l’un représente l’Homme et l’autre la Femme. Ces deux nœuds simples « intimement liés » sont la
représentation de la solidité du couple.
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Ce nœud parfaitement symétrique sous toutes ses faces, serait aussi l’image de la communion parfaite du
couple, propice à la procréation
Le nœud final (bicolore) est remis au couple à l’issue de la cérémonie.

Le nouage est appelé nœud d’EAU ou nœud d’Ô.

Anecdote :
Ce nouage serait également la représentation nodale du YIN et du YANG .

½ nœud à gauche FEMME

+

½ nœud à droite HOMME

=

nœud « d’Ô » MARIAGE

*ABOK : Ashley Book Of Knots (bible des noueurs)
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