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Noeud de Sylvain sur anneau
Catégorie : Noeuds à boucle fixe simple

ABOK :

Il s’agit d’une autre méthode de nouage du nœud de Sylvain présentée dans la FTN 24a, l’aspect est donc
rigoureusement le même.
Il s’apparente aussi (en aspect) à un nœud de chaise avec la chicote à l’extérieur de la boucle.
Méthode plus simple à réaliser pour créer une boucle simple fixe qui passe « dans un anneau » (technique
qu’enseigne et affectionne Patrick Moreau).
ÉTAPE 1 : Le dormant étant dans la main gauche, constituez avec le courant (main droite) une demi clef à
droite, passez ensuite le brin courant dans l’anneau et dans le même mouvement constituez un « Mouchet
croisé » en repassant le brin courant dans la première ½ clef, une fois dessus, une fois dessous et une fois
dessus créant la deuxième ½ clef qui ferme le Mouchet.
ÉTAPE 2 : À partir du courant du mouchet croisé (détail en haut à droite du dessin de l’étape 2), contournez
le nouage par l’arrière dans le sens de la flèche et repassez dans la première ½ clef, une fois dessus, une
fois dessous et une fois dessus.
ÉTAPE 3 : Le nouage est constitué. Il ne reste plus qu’à le serrer en tirant le dormant et le courant
simultanément, et en organisant le nouage.
ÉTAPE 4 : Cette étape représente les deux faces du nouage une fois serré face « a » et face « b ».
Nota : il est possible de renforcer (ou assurer) la structure du nouage en doublant le dernier tour avec la
courant constitué par la chicote (dessin sur la FTN 24a).

Commentaires : Ce nouage dans un anneau est une autre alternative à l’usage du nœud de chaise tradition-

nel. Ce nouage ne se serre pas et ne se déforme pas sous traction, il se défait facilement. Il demande
toutefois une attention particulière lors de son exécution et surtout de l’organisation du nœud lors de son
serrage.
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