
ADDITIF AU LIVRE « LA CANNE A MOUCHE » 
 
 A l'origine, mon livre était prévu pour avoir environ cinq cents pages... La nécessité de le 
réduire et l'impossibilité qu'il y avait à expliquer succinctement des opérations parfois complexes 
ont fait que certains passages sont assez peu clairs pour des personnes qui n'ont pas l'habitude du 
bricolage et veulent avoir une vision complète des différentes opérations de construction. Il faut 
toutefois bien savoir qu'une telle vision n'est que partiellement possible de toute façon, et qu'à un 
moment ou à un autre il faudra que le constructeur se fasse sa propre initiation, se conçoive sa 
propre démarche vis-à-vis de son but. Le livre n'est là que pour ouvrir des pistes, servir de garde-
fou, apporter une expérience et des données; il ne peut ni ne doit remplacer l'imagination 
indispensable, la pratique nécessaire. 
  La création du Club Français du Refendu a eu pour résultat, outre l'organisation de stages 
d'initiation à la construction, une floraison inventive de la part de ses membres, qui justifie à elle 
seule cet additif. Les chiffres entre parenthèses indiquent à quelles pages du livre le passage 
s'applique. 
 
      CHAPITRE I  
 
 L'"Arundinaria Amabilis" est aussi cultivé à titre expérimental en France, à Anduze 
(Bambouseraie Prafrance); il serait intéressant de voir ce qu'il donne sous nos latitudes.   
 IMPORTATEURS (P.& p.29-31)  
 Pour la France, il ne restait que...l'Angleterre et les USA! Pöur l’angleterre : Jacobs, 
Young & Westbury, qui propose des formules de transport; celles-ci ne sont toutefois valables 
qu'à partir d'un ballot complet (20 troncs de 3,60m.). Malheureusement la qualité n'est pas 
souvent au rendez-vous et nous essayons de nous tourner vers les importateurs américains comme 
Charles Desmarest. A noter un importateur français de bambou, la Sicatec (13 La Penne sur 
Huveaume), qui possède une exploitation sur les bords de la rivière Sui; les échantillons qu'ils 
nous avaient aimablement fait parvenir remplissaient toutes les conditions, à peu de chose près du 
fait des desiderata peu précis que nous leur avions fournis. Le problème est celui de la quantité 
minimale, car nous ne sommes pas grossistes en bambou. On pourrait reprocher aux arrivages 
actuels le fait que les troncs sont trop verts, et surtout trop gros pour leur âge; en effet, à âge égal, 
mieux vaut avoir les troncs les plus denses, et ce ne sont donc pas les plus gros. Il existe un 
producteur de bambous qui peut vendre des Pseudosasa amabilis (Mac Clure); vous aurez 
reconnu l'Arundinaria amabilis. L'adresse du pépiniériste est : REZO PLANT "Les Vergnières" 
47330 CASTILLONES (entre Bergerac et Villeneuve sur Lot). Mr Josef de Reze, le propriétaire, 
peut être contacté au 0553 36 82 23. 
STOCKAGE (P.& p. 32-33) 
 
CRITERES DE CHOIX DES BAMBOUS 
 

Les défauts 
 Il nous faut ici différencier nettement les 
défauts visuels des défauts structurels. Les premiers 
ne sont gênants qu’esthétiquement, alors que les 
seconds sont souvent éliminatoires. 

 

Le plus fréquent des défauts, c’est la tache de sève 
ou d’humidité ancienne. Ce n’est pas un défaut bien 
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gênant et il n’est que visuel. J’ignore dans quelles conditions ces taches se produisent, mais je 
constate que très souvent c’est sur les troncs qui ont les meilleures caractéristiques de diamètre, 
de densité et d’espacement de nœuds que ces taches sont les plus nombreuses. Il ne s’agit peut-
être que d’une variante de la célèbre loi de Trémollens (dite aussi LEM : Loi de l’Emmerdement 
Maximum), mais je l’ai souvent constaté. 

          Il en est de même pour les nœuds de 
feuille, dans la mesure où on peut les déporter 
de part et d’autre d’une baguette en fendant le 
tronc intelligemment. Ils peuvent, au pire, 
occasionner une perte quant au nombre de 
baguettes qu’on  veut obtenir.  
 Les défauts de rectitude ne posent 
problème que dans la mesure où ils donnent un 
travail de redressage. Dès lors qu’on fend le 
tronc selon le fil du bois, il ne s’agit pas là d’un 
défaut essentiel, mais il faut vérifier si la 
densité de fibres est la même sur tout le 
pourtour du tronc. Ce défaut n’est gênant que 

pour les industriels, qui scient leurs cannes.  
Les fentes, elles non plus, ne sont pas gênantes dès lors qu’elles ne sont pas nombreuses. 

Généralement, les troncs finissent par se fendre tout seuls si on ne le fait pas avant de les mettre 
en séchage. Evidemment, si ces fentes sont nombreuses, il y a beaucoup de perte au niveau des 
baguettes. Si on a un départ de fente, il faut tout de suite amener cette fente au deux bouts du 
tronc ; on aura alors moins de risques d’en voir apparaître d’autres. Les fentes se produisent plus 
facilement sur les parties de tronc ayant une faible densité de fibres primaires. 
 
Le défaut le plus fréquent à l’heure actuelle, au point d’en être exaspérant car il gâche trop 
souvent des pièces qui sans cela seraient remarquables, c’est le grattage au couteau à même le 

tronc, comme si le poseur de ce graffiti 
voulait signifier : celui-là est bon , c’est moi 
qui vous le dis.  Oui, mais dès lors que tu dis 
de cette façon qu’il est bon, sombre crétin, il 
ne l’est justement plus ! On pourrait croire 
que ces atteintes, souvent profondes, et qui 
marquent définitivement l’esthétique du 

tronc, ont une raison logique, par exemple vérifier s’il n’y a pas de maladie, de moisissures, etc… 
Je ne le crois pas, parce que trop de troncs sont marqués d’une part, et de l’autre parce qu’on a 
l’impression qu’il s’agit bien de marques d’identification et non de contrôle. Il arrive qu’il y en 
ait plusieurs sur un même tronc. Que faire, lorsque les autres critères sont positifs ? Si la 
‘’blessure’’ est  trop profonde, elle atteint les qualités mécaniques du tronc, et on ne peut que 
faire en sorte de tailler les baguettes en fendant en plein milieu de la trace. Ainsi la taille en 
diminuant ce qui se trouve 
sur le bord des baguettes fera 
disparaître la trace. En fait, il 
faut éliminer la partie 
correspondante. Si la trace 
n’est pas profonde, un 

e

 

Trace de grattage sur une canne collée. 
Nœud de feuille avec arrachement
Une ‘’gratte’’ classiqu
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flammage est un bon moyen de masquer ce qui reste, malgré tout, un défaut plus souvent 
esthétique que réellement préjudiciable. 
 Passons maintenant aux défauts vraiment gênants au niveau des qualités mécaniques 
d’une canne. Il arrive qu’une partie du tronc soit légèrement ‘’cuite’’, brûlée ou à tout le moins 
bien ‘’bronzée’’ an niveau d’un nœud. Cela vient du premier dressage qui se fait dans les 
plantations, de façon assez spartiate. Il faut examiner soigneusement le tronc pour voir s’il n’a 
pas été brûlé trop profondément, s’il n’y a pas d’enfoncement suspect, ou pire si l’émail du 
bambou n’est pas fendillé en profondeur. S’il ne s’agit que de quelque chose de superficiel, ton 
sur ton, on peut supposer que la différence de teinte partira avec le trempage des baguettes.  

Plus gênants encore sont les 
enfoncements provoqués par ce 
premier dressage, car le bambou est, 
du moins pour la partie où cela se 
produit, carrément inutilisable. De 
même pour les chocs violents ayant 
entraîné de fractures de surface. 
N’oublions pas que c’est juste sous 
la cuticule externe du tronc que se 
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Trace de dressage à chau

trouvent les parties les plus 
performantes en terme de nervosité 

.. Il arrive que l’on trouve des trous dans un tronc ; ils sont généralement de petite 
mblent pas affecter apparemment  la qualité du tronc. Méfiance : si ce sont des 
il y bien des risques que des moisissures ou des bestioles aient fait des dégâts à 
s on ne le saura qu’en fendant le tronc. 

e vous recevez des troncs qui ne sont pas destinés à être travaillés tout de suite, 
 fente jusqu'au centre sur toute leur longueur, en choisissant soigneusement 
ur la plus forte courbure si le tronc est un peu ovale, soit prioritairement en passant 
noeud de feuille s'il y en a. Ce procédé est le meilleur pour éviter que des fentes se 
façon irrationnelle; d'autre part, le tronc en séchage aura tendance à s'ouvrir, 
 fente et augmentant d'autant son rayon de courbure. Le couteau que l'on utilise 
ière fente ne doit pas être très affûté: le tronc ne doit pas se couper mais se fendre 

 en suivant le fil du bois; cette remarque est valable aussi pour la séparation en 
cs.  Avant de séparer le tronc en deux parties il est utile de faire au feutre une 

ïdale faisant le tour du tronc; elle servira au moment du tierçage à replacer les 
 leur ordre d'origine sur le tronc pour ceux qui tiennent à ce détail.  
e savons pas depuis combien de temps ont été coupés les troncs que nous recevons, 
il de les laisser sécher au moins une année entière, et plus si nous le pouvons (en 
ns sont suffisants) .En fait, tant qu'un tronc n'a pas une belle couleur jaune paille, 
tilisable. Un tronc bien sec se fend beaucoup plus facilement qu'un tronc un peu 
rquet, qui a assez longtemps travaillé chez Pezon, pense que la sève d'un tronc un 
ymériserait lors de la trempe. Les dernières expériences que j'ai pu faire en ce sens 
opos: outre que les troncs "verts" se fendent assez mal, ils se gondolent beaucoup 
après que la canne a été achevée. Où stocker? Comme pour les autres bois, on dira 
érale: dans un endroit sec et ventilé. J'ai eu de bons résultats sur un balcon couvert, 
d.  Stockage vertical ou horizontal? Ca, c'est selon votre religion. Pour moi, je 

 différence.  

3



FLAMMAGE 
 

Pour faire un  flammage au gros sel, il faut … du gros sel, humidifié suffisamment pour 
que, projeté , il adhère au tronc, mais ne ‘’glisse’’ pas sur sa surface, et un chalumeau. Je n’ai pas 
fait d’essai avec un décapeur thermique. Le principe est le suivant : partout où un grain de gros 
sel se trouvera, la flamme ne brûlera pas le tronc, et il se produira à cet endroit une tâche plus 
claire, contrastant avec la teinte obtenue par le flammage. Il en est de même, à un niveau 
moindre, pour les gouttes d’eau que nous projetons en même temps. On procède par secteurs, 
puisqu’il ne s’agit pas d’obtenir une teinte uniforme. La flamme de la lampe à souder, selon 
qu’on l’approche plus ou moins près et plus ou moins longtemps, permet d’obtenir toutes les 
teintes, depuis le hâle simple jusqu’au pain brûlé, et on alterne tous les secteurs. Il ne faut pas 
oublier que le grattage de la cuticule externe lors de la taille définitive fera pâlir ce flammage, 
mais que le vernissage lui redonnera de la profondeur. Ce qu’il faut éviter, c’est d’une part que la 
flamme attaque trop le bambou –la carbonisation doit être très externe-, et d’autre part qu’il n’y 
ait pas une relative unité de flammage entre le haut et le bas du tronc.  
 
ABATTAGE DES CLOISONS (P.& p. 35-36) 
 Monsieur Lévêque, de Bourges, a eu l'idée de fixer par collage une portion de râpe à bois 

demi-ronde sur 
un manche en 
bois (dessin 
n°1); cet outil est 
très pratique 
pour abattre les 
cloisons internes 
des demi-troncs 
obtenus après la 
première refente. 
Le ciseau et la 
gouge ne sont 
désormais plus 

indispensables 
pour cette 
opération. 
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Dessin n°1 Outil 
d’abattage des 

cloisons (dessin de Michel Lévêque) 
 
REFENTE DES BAGUETTES (P.& p. 37-
38)  
 Un objet qui ne figure pas sur mon 
livre est pourtant bien utile: il s'agit d'un 
simple morceau de bois capable de pouvoir 
être fixé dans un étau ou bloqué sur une table, 
de longueur 60 x 4 x 6cm. environ, et dont la 
face supérieure (4 cm.) est arrondie pour lui 



donner le rayon de courbure moyen de l'intérieur du tronc qui viendra se poser dessus; le demi-
tronc ne risque pas ainsi d'éclater lorsqu'on le transperce avec un "coin-ciseau"; on notera que ces 
"coins-ciseaux" sont affûtés sur les deux faces, au contraire d'un ciseau à bois qui ne l'est 
généralement que sur une seule. En clair, la pointe de votre "coin-ciseau" se trouve dans l'axe de 
votre outil. Il est très important de toujours enfoncer cet outil perpendiculairement au demi-tronc 
ou à la baguette et de prendre bien garde à ce que lors de la refente de la baguette on reste 
toujours bien dans cette perpendiculaire. Il existe un système intéressant pour refendre les demi-
troncs (dessin n°2, ci-dessus) : on fixe dans un étau ou sur un bloc de bois dur une lame affûtée 
des deux côtés et on pousse le demi-tronc vers elle; une main peut servir à serrer pour empêcher 
une fente trop rapide pendant que l'autre pousse en dirigeant dans le sens qui permet à la fente de 
respecter au mieux le fil du bois et donc une largeur régulière aux baguettes. On ne doit pas 
écarter le tronc de l'axe de poussée: une déviation éventuelle se rattrape en fait en tournant le 
tronc sur lui-même. Il va de soi que lorsque malgré tout  on s'écarte  trop de  la rectitude 
souhaitée il ne faut pas hésiter à reprendre dans le droit fil, et couper avec un ciseau à bois l'écart 
afin que les deux fentes se rejoignent; la "bosse" résultante sera abattue au rabot. 
 

Pour le surfaçage des noeuds, je rappelle l'adresse pour des râpes "piquées main" (râpes 
de luthier): Gaignard et Millon 24 rue Jules Vallès      75011  PARIS tel  0143 71 28 96 
 

Le système de Garrison, quoique demandant une certaine habitude, est certainement le 
meilleur pour l'obtention des premières baguettes; la main qui tient le "coin-ciseau" agrandit la 
fente en forçant d'un côté ou de l'autre selon la direction qu'on veut donner à cette refente, et 
corrélativement la main qui tient le bambou force elle aussi ou "laisse partir" du côté à rattraper.  
  Soucieux de tirer de mes demi-troncs le maximum de baguettes, j'ai fini, après 
bien des essais, par trouver une solution qui, bien qu'utilisant une scie à ruban, respecte le fil du 
bois. Dès lors que j'ai obtenu des baguettes dans lesquelles le fil du bois est "naturel", il me suffit 
à l'aide d'un compas possédant une vis d'écartement de tracer une ligne de découpe en appuyant 
la pointe sur le bord du bambou et en traçant une ligne qui garde ce même écartement (attention à 
respecter la conicité du tronc en "prêtant" un peu s'il le faut lors du traçage de la ligne). Il n'y a 
plus ensuite qu'à découper soigneusement à la scie à ruban en suivant cette ligne; cela a aussi 
l'avantage de créer une face bien perpendiculaire, future face d'appui pour le premier angle. 
 
DRESSAGE (P.& p.39-42) 
 On n'insistera jamais assez sur l'importance de cette opération, qui conditionne toute la 
taille; il est essentiel qu'une rectitude absolue soit obtenue dans tous les sens de visée (en fait, le 
terme exact est "bornoyer", lorsqu'on "vise" pour regarder la rectitude d'une baguette ou d'un 
élément). Il me faut faire une mise au point en ce qui concerne le dressage, que nous abordons 
presque tous différemment. Plusieurs d'entre nous ne dressent leurs baguettes qu'au niveau des 
nœuds, seule opération totalement incontournable, et seul dressage dont on ne peut en aucun cas 
faire l'économie. . Au niveau des nœuds du bambou, le dressage doit plus porter sur la face 
externe que sur les autres: si un brin "tors" accepte de se plier pour entrer dans le gabarit de 
finition, un défaut de planéité sur la face externe aura pour résultat qu'on descendra au-dessous de 
la cote en taillant les deux autres faces. Je me permets de vous renvoyer à la page 41 du livre "La 
canne à mouche" (en regrettant une fois de plus d'avoir réduit ce chapitre).  La photo du bas 
représente la vérification de la planéité de la face externe: aucun jour ne doit apparaître sur un 
distance de 10cm au moins non seulement au niveau du nœud mais aussi de part et d'autre de  
celui-ci (utiliser dans ce cas une règle plus longue). Le dressage de la face externe se fait très bien 

 5



lorsqu'on en est au stade des baguettes; il faut tout d'abord dresser dans le sens latéral pour 
rattraper les "coudes", puis continuer à chauffer au niveau du nœud afin de dresser dans le plan 
vertical par rapport au futur triangle (face externe en haut) et éventuellement repousser un 
"creux’' en se servant des pouces forçant de bas en haut. On peut aussi se servir d'un étau à mors 
plats dans lequel on serre fortement la baguette. Lorsque je prépare mes baguettes (coup de lime 
pour abattre les "picots" du nœud) je regarde comment  se présente le nœud vu de côté; puis avec 
la lime je taille dans le "duvet" (partie tendre) du bambou afin de reproduire un creux en-dessous 
s'il y a une bosse au-dessus: lors du serrage dans l'étau cela aide la bosse à prendre sa place. Il 
s'agit en fait de tailler dans la partie tendre afin d'avoir une baguette d'épaisseur constante. Pour 

plus de clarté je reproduis deux 
dessins (n° 3 & 4, le second 
modifié) tirés de l'ouvrage de 
P.T. Jacobsen:  
Stangbygning (Preben Torp 
Jacobsen "Flyleaves" Sonder-
marksvej 116 Hvilsom DK-9500 
Hobro, Danemark). On y voit 
d'une part un étau modifié pour 
le dressage, et d'autre part la 
mise en oeuvre du principe. 
Pour en revenir au dressage, il 
est évident qu'après l'obtention 
des ébauches et leur passage au 
four, diverses contraintes ont été 
libérées, et que les ébauches 
peuvent avoir gauchi. 
Personnellement, et dans la 
mesure où j'utilise peu le rabot 
pour la taille définitive, de 
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avec cales de redressage
légers gauchissements me 
laissent relativement indifférent: 
la lime, que j'utilise pour les 
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vieux fer à repasser pour aplanir la face externe en mettant l'ébauche dans le gabarit, face externe 
vers le haut.    Un certain nombre d'entre nous ne dressent pratiquement pas leurs baguettes, et 
tirent directement ou presque leurs ébauches. Il serait intéressant de connaître leur expérience à 
ce sujet. Après tout, certains Américains déforment volontairement leurs brins avant collage, 
selon le principe du béton précontraint. 
 
Seulement il faut faire un certain nombre de remarques, dont la première est que la contrainte doit 
être la même sur tous les brins, ce qui est logique; ainsi l'élément collé n'aura pas de  tendance 
naturelle à se déformer. . Or si on prend le cas de brins non dressés, les déformations naturelles 
sont les mêmes partout, mais le tierçage les décale, surtout le tierçage en hélice (décalage de 
chaque brin) et cela même si le procédé de Garrison de répartition des brins  1 5 3 6 2 4  après 
leur décalage rattrape un peu cette inégale répartition des contraintes. Le tierçage de type Pezon 
(par  trois) est dans ce cas plus sûr. 
 
NUMEROTAGE DES BAGUETTES, TIERCAGE (P.& p.42-45)  
 
 La spirale faite au feutre lors de la première refente du tronc a pour but de visualiser 
l'emplacement qu'occupaient les baguettes avant la découpe du tronc. Cela permettait à Garrison 
de choisir les six baguettes nécessaires à un élément de telle façon qu'elles soient prises en des 
points répartis à égale distance dans la circonférence du tronc de départ. Pourquoi pas? Pour être 
tout à fait honnête, je vous dirai que je m'en fiche complètement! Dès lors que le tronc est bon sur 
tout son pourtour, le reste me paraît plutôt religieux qu'utile. Je marque les baguettes d’abord  au 
feutre puis avec une lame de scie à métaux, et cela sans les avoir coupées comme on le fait après 
tierçage; car il arrive qu'une baguette change de numéro en cours de taille comme vous le lirez 
plus loin. Par contre il est indispensable que le tierçage de base soit indiqué par des marques au 
feutre.   
 J'ai longtemps tiercé par trois comme indiqué sur le livre, parce que c'est un système très 
pratique lorsqu'on peut appairer des troncs entre eux de telle façon que les nœuds des deux troncs 
soient régulièrement alternés; cela suppose toutefois que les troncs proviennent d'un même 
arrivage et aient les mêmes caractéristiques apparentes. Depuis quelques années j'utilise le 
système Garrison de tierçage en hélice par décalage de chaque nœud (2,5 à 5 cm.). Dès lors que 
ce décalage est effectué, numérotez provisoirement vos baguettes, puis installez-les dans l'ordre 
suivant: 1, 5, 3, 6, 2, 4. L'espacement total entre le début et la fin des nœuds restera le même, 
mais l'espacement relatif entre les nœuds se trouvant côte à côte sera augmenté. 
 De plus, presque toujours mon tierçage se fait alors que les brins sont fort avancés en 
taille définitive. Cela vient de ce que j'attends que les six brins d'un élément soient tous à leur 
cote maximale (du profil de l'élément) pour commencer mon tierçage. En effet, si pour une raison 
quelconque un brin vient à avoir un accident lors de la taille définitive (presque toujours un 
passage sous la cote), on peut la plupart du temps substituer un élément à un autre en décidant 
que la partie "hors cote" de l'élément raté disparaîtra par décalage vers le haut: soit cette partie va 
se retrouver devoir être coupée, soit le décalage vers le haut va faire qu'on repasse au-dessus de la 
cote et qu'on peut à nouveau tailler. C'est aussi dans cet esprit qu'il faut essayer de garder du 
"rab" vers le bas à chaque brin, afin de pouvoir effectuer ce type de rattrapage. 
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CHAPITRE II 
 
DEGROSSISSAGE (P.& p.47-55) 
 
  De toutes les opérations qui sont susceptibles de freiner, voire de rebuter les débutants, le 
dégrossissage est celle qui en arrête le plus: triangles isocèles ou scalènes, impuissance à résoudre 
les problèmes posés, et le débutant constructeur se met peu à peu dans la tête qu'il n'y arrivera 
jamais. Dans les stages d'initiation que j'ai pu animer, cela a toujours été la première difficulté. 
C'est souvent une simple question de gabarit, en même temps que d'habitude. Il m'a toujours 
semblé que, sur ce point précis, la possibilité de transmettre un savoir était tout-à-coup limitée, et 
que le débutant serait amené, à un moment ou à un autre, à ne pouvoir résoudre les problèmes 
qu'en les approfondissant seul, en une espèce de parcours initiatique. En lui montrant une 
technique, on lui donne les moyens de trouver la solution, mais non la solution elle-même, qu'il 
doit se gagner seul.  On peut considérer que lorsque les brins sont au triangle, ligaturés et prêts 
à passer au four, on a "fait le plus gros", et la canne, dans mon esprit, est réussie lorsqu'on sort de 
cette opération. Le reste, qui sera moins long, sera du pur plaisir, car le profil va enfin apparaître.  
 
 
DU BON USAGE DU GABARIT DE GARRISON 
 
  Le gabarit de Garrison a fait ses preuves, et c'est celui dont je me sers, mais il demande 
une certaine habitude. Le croquis de la page 48 ne précise pas que le gabarit peut être réglable de 
la même manière que celui de finition. Mais comment l'utiliser au mieux? Commencez par le 
poser devant avec son extrémité gauche en bout de table (si vous êtes droitier). Puis tournez-vous 
de façon à être dans le même sens longitudinal que lui: votre avant-bras droit pourrait s'allonger 
sur le gabarit. Avec la main gauche prenez votre baguette à dégrossir, faites-la entrer dans le 
gabarit en la tenant en-dehors de celui-ci; cela veut dire que seule une petite partie de la baguette 
est sur le gabarit, et que votre main gauche est au-delà, serrant la baguette , paume en l'air et 
pouce éloigné de vous. Cette main gauche va peu à peu faire avancer le brin dans le gabarit au fur 
et à mesure que la main droite taille avec le rabot, et que la partie déjà taillée passe sous votre 
bras droit qui active le rabot assez près de la tête du gabarit. Pourquoi cela? Parce que votre main 
gauche maintient bien la baguette avec l'angle exact qu'elle doit avoir en entrant; elle force le côté 
écorce de la baguette à se maintenir contre le chanfrein à 30°. Ainsi le premier angle a plus de 
chances d'être le bon.  
 Lorsque toute la baguette est passée, je fais faire demi-tour au gabarit (tête-bêche, donc), 
j'en fais autant avec la baguette, et je repasse la même face, selon la même procédure, avec 
toutefois un réglage du gabarit légèrement plus serré que lors de la première passe. Le deuxième 
angle peut s'obtenir selon la même procédure en utilisant les trente premiers centimètres du 
gabarit de finition pour les talons. Si l'on fait deux passes, on n'aura à retourner que la baguette. A 
dire vrai, un gabarit de dégrossissage pourrait ne mesurer que trente centimètres, cela suffirait.  
 
MODIFICATION DU GABARIT DE JACOBSEN 
  Pour débuter il est tout de même plus facile d'utiliser le gabarit de Jorgensen/Jacobsen, 
mais modifié par M.& M. Somaré, Lévêque, Riondel, Le Gall. Si l'on examine un tel gabarit, on 
constate que deux plaques sont réglables l'une part rapport à l'autre, mais qu'une seule se déplace 
et est réversible; la première modification est de rendre réglable la profondeur de l'encoche 
parallèle utilisée pour l'obtention du premier angle. Pour cela il convient d'abord que la partie fixe 
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du gabarit soit elle aussi amovible, les deux parties se déplaçant sur le socle en contre-plaqué 
dans lequel sera pratiquée une saignée formant avec l'encoche un angle droit. En réglant 
l'encoche plus ou moins au-dessus de cette saignée, le  brin s'y enfoncera plus ou moins. A partir de plaques 
réglables d'épaisseur 5 mm. et d'une saignée allant de 0 à 3 mm. on peut avoir une encoche réglable de 5 à 9 mm.    

 
Coupe du Gabarit de Michel Lévêque 

 
La seconde modification, due à M. Riondel, est d'utiliser trois plaques et non deux au-dessus de 
celle en contre-plaqué. La plaque centrale sera chanfreinée des deux côtés de façon à obtenir le 

  
Coupe du gabarit de Jean-Marc Somaré 
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premier angle d'un côté, puis le second de l'autre. En résumé, si  l’on réexamine le croquis de la 
page 50, il suffit de rajouter une autre plaque mobile à gauche (pour le premier angle), et faire 
une saignée dessous. Le principal avantage de ce gabarit est surtout de bien "pincer" le brin, d'en 
assurer un excellent maintien; quelques coups de rabot, et on a un premier angle impeccable ( si 
le dressage est bon). 
 Pour un meilleur serrage, remplacer les vis encastrées dans la partie mobile par des vis BTR, les 
écrous situés en dessous étant eux-mêmes remplacés par des écrous carrés qui peuvent glisser 
avec la partie mobile mais ne tournent pas au serrage. Le fait que les vis BTR dépassent de la 
plaque  est sans importance dès lors que la circulation du rabot n'en est pas gênée. N'ayant pas 
trouvé d'écrous carrés de la taille souhaitée, je les ai fabriqués, ce qui ne pose pas de problème. 
Une dernière modification serait d'avoir un serrage des plaques sur le brin qui se fasse dans un 
seul axe, perpendiculairement aux vis de maintien et à l'axe des encoches. Cela serait plus 
logique sur le plan mécanique, et donc plus efficace. 
 
 LA TROISIEME FACE (P.& p. 53-54) 
  On utilisera avec profit pour cette opération une râpe de carrossier dont on aura supprimé 
une dent sur deux puis fait un morfil sur celles qui restent; cela donne un léger copeau et comme 
la râpe est large, on diminue le risque d'avoir un plan irrégulier. Ce procédé a été mis au point par 
Serge Bodeau. On obtient aussi un résultat convenable avec un rabot, mais il faut bien le 
maîtriser et la chose est plus risquée. Il est toujours utile de crayonner sur la totalité de cette 
troisième face avant de la gratter: les défauts de planéité deviennent plus apparents. Eric Laurent 
fait sa dernière passe de finition au racloir sur cette troisième face, ce qui n'est pas gênant à mon 
point de vue au niveau des fibres les plus actives, et a l'avantage de donner des angles très vifs à 
la canne collée. Il convient toutefois que cette dernière passe soit très fine pour n'enlever que peu 
de matière. Lorsque sur des brins déjà mis au triangle on repère un défaut de planéité du nœud, 
un … fer à repasser bien chaud permet souvent de redresser la face externe. 
 
 PROTECTION DES GABARITS  
 
 Que ce soit au dégrossissage ou lors de l'approche du profil définitif, il n'est pas inutile de 
fixer sur les côtés de la sole du rabot une épaisseur de ruban adhésif, de 6-8 mm. de large 
environ; j'utilise pour cela du ruban adhésif de carrossier ou de peintre, fait dans une sorte de 
papier légèrement gaufré de couleur jaune. On en trouve dans toutes les grandes surfaces. Il se 
pose et s'enlève facilement et est curieusement plus résistant que les adhésifs toilés pourtant 
infiniment plus solides.  
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CHAPITRE III  
 
LE FOUR (P.& p. 57-65) 
  Le "tube" de Serge Bodeau me donne entièrement satisfaction; la fiche Banqdo n°4 
donne les adresses et les tarifs pour les fournitures. Beaucoup de membres du Club ont une 
solution peu onéreuse: le four du boulanger! Si vous en êtes ami, c'est la meilleure solution pour 
qui ne souhaite pas investir dans la construction. (15 mn. à 180/190° en moyenne) On peut aussi 
se fabriquer un four à partir d'un décapeur thermique réglable en température (F. Neuneman dans 
"Planing Form), mais il n'est pas certain que la chaleur soit parfaitement répartie. 
 Antoine Petit propose une très intéressante solution pour un four à bambou. 

 
 

 
En effet le four décrit dans 
Planing Form  a le défaut 
potentiel de nécessiter des 
réglages très fins pour répartir 
la chaleur de façon 
relativement uniforme. Plutôt 
que de tenter de résoudre cette 
gageure, le four proposé la 
contourne: les brins traversent 
le four (10cm/mn) et passent 
ainsi par tous les points de 
chaleur. L'idéal est de disposer 
d'un décapeur thermique avec 
rhéostat pour réguler la 
vitesse. Une seule réserve 
quant au croquis : ne jamais 
utiliser joint l'amiante, sous 
quelque forme que ce soit. 
C'est un membre du Conseil 
Départemental d'Hygiène qui 
vous le dit!  
 
 

 
 Quelle température? Plus la trempe est forte, plus le bambou prend de la couleur, et une 
belle couleur! Mais je pense de plus en plus que c'est au détriment de ses qualités, en particulier 
au niveau de la cohésion des fibres entres elles; je suis revenu à une trempe plus modeste, de 
l'ordre de 180°/190°. Si vous souhaitez avoir un bambou très coloré, mieux vaut  flammer le 
tronc; on peut même utiliser un mélange d'eau et de gros sel projeté sur le tronc avant le passage 
du chalumeau. On n'oubliera pas non plus que le bambou pâlira après le grattage de la cuticule, 
mais que la couleur est revivifiée par le vernis ou l'imprégnant. 
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 Il est possible de cuire du bambou sans en modifier la couleur, en injectant dans le four un 
gaz neutre ou en le faisant cuire sous vide. 
 
IMPREGNATION  
  Pour ce qui est de l’imprégnation, elle n’a rien d’obligatoire. En effet, nos 
recherches là-dessus se sont faites dans une optique ancienne, celle qui consistait à vouloir à tout 
prix protéger la canne du contact avec l’eau, parce que les colles anciennes n’y résistaient pas. 
C’est bien inutile maintenant, et je n’imprègne plus les cannes que lorsqu’il s’agit d’une canne 
‘’mer’’. De plus, l’imprégnation se fait alors que l’élément est déjà collé. 
Personnellement j'ai obtenu de bons résultats par simple trempage (et très long séchage, sur 
plusieurs mois) de l'élément collé dans du TEXTROL, ou, mieux encore, dans du DESK OLJE 
(Rustol). Je crains toujours qu'une machine à imprégner ne fasse pénétrer du liquide dans les 
alvéoles des cannes creuses, sauf si on emploie les colles polyuréthannes qui font de la mousse. 
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CHAPITRE IV 
 
 LES GABARITS (P.& p.69-82)  
 Si le chanfreinage du gabarit de talon peut être régulièrement dégressif, voire parallèle, il 
est plus avantageux d'avoir un chanfrein irrégulièrement dégressif pour le gabarit de scion; en 
effet les profils des cannes modernes ont une croissance très rapide depuis la tête de scion, puis 
sont réguliers ensuite. Dès lors que l'outil à chanfreiner circule librement mais sans aucun jeu 
d'un côté du gabarit, on mesurera l'écartement des règles en cet endroit avec des piges (mèches de 
précision); la valeur obtenue servira de référence. Les réglages suivants vont être obtenus en 
diminuant cette valeur de référence des valeurs suivantes (en dixièmes de mm. tous les 10 cm.) : 
2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 16, (Exemple: si ma pige de départ fait 5 mm., on aura 
4.8, 4.6, 4.4, 4.2, 4.1, 4, 3.9, 3.9, 3.8, 3.8, 3.7, 3.7, 3.6, 3.4). 
 Eventuellement pour le talon: 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28  
 A noter que l'on peut aussi se faire un gabarit de finition à partir de cornières en laiton ou 
en dural comme on en trouve dans les grandes surfaces bricolage, montées sur des longerons de 
bois dur, mais je crains un peu que le laiton ou le dural ne soit trop fragile pour ceux qui 
travaillent à la lime. 
 

 
 

Gabarit bois et laiton de Jacques Delcroix 
 
 RABOT, LIME, RACLOIR (P & p. 82-91) 
  J'ai déjà dit ce que je pensais de chacun d'eux. Bien sûr, un "as" du rabot peut faire tout 
ou partie d'une canne uniquement au rabot, mais il me semble que la finition au racloir est 
nettement plus sûre et précise. C'est si vrai qu'une canne faite entièrement au rabot et collée à la 
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résorcine montrera presque toujours un joint de collage, alors qu'au grattoir on ne voit rien. 
D'autre part le débutant se trouvera toujours mieux d'utiliser la lime au moins pour les deux 
premières avancées dans le gabarit (mise en profil parallèle de toute la canne sur la même face 
passant entre les deux premiers points de réglage du gabarit, puis entre le deuxième et le 
troisième point pour l'autre face; mettre le côté écorce du brin sur la face du chanfrein la plus 
éloignée par rapport à soi de façon que le travail à la lime plaque bien l'ébauche triangulaire 
contre elle). Il aura alors la certitude que tout le brin est bien au triangle et qu'il n'y a pas de point 
"sous la cote".  
 A noter au chapitre des racloirs les lames de gros "cutters". Ou encore les vrais racloirs 
d'ébéniste, que je croyais jusqu'ici impropres à cet usage; M. Delcroix, de Reims m'a montré 
qu'ils étaient au contraire bien pratiques, et offraient en outre une prise plus grande pour les 
doigts. Pour maintenir le brin plaqué dans le gabarit pendant qu'on le travaille, on utilise soit un 
serre-joint qui bloque sur le brin une cale en bois recouverte de mousse (Pages 84 et 89), soit une 
"sauterelle" fixée sur le support du gabarit; ce dernier système est plus pratique parce que plus 
rapide. Dans un cas comme dans l'autre ce système de serrage est relayé par des aimants afin 
qu'on ne risque pas d'accrocher par mégarde un brin qui serait sorti de son encoche. 
 
VERIFICATION DE LA COTE  

 
Support de comparateur Serge Bodeau / Michel Lévêque 

 
Il n'est pas inutile de vérifier si le brin taillé en un endroit du gabarit correspond bien à la cote 
qu'il est censé avoir en ce point. Pour cela M.& M. Bodeau et Lévêque ont mis au point un 
support de montre de comparateur pour vérifier le respect de la cote sur les brins taillés. 
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CHAPITRE V 
 
 L'ALLEGEMENT (P.& p. 93-99) 
  Rien de particulier à dire sur cette opération, hormis que le tierçage en spirale crée des 
points de contact "larges" plus nombreux; comme chaque noeud se retrouve seul et non appairé 
comme dans le tierçage par deux ou par trois, on peut réduire le point de contact. D'autre part, il 
est indispensable à mon point de vue d'abattre le sommet des triangles, c'est à dire la partie des 
brins qui formera le centre de l'élément collé. Un simple passage de racloir suffit, et les brins se 
positionneront mieux au moment du collage.  
Emplacement des alvéoles. 
 Il nous arrive, après collage, d’avoir besoin de savoir exactement où se trouvent les 
alvéoles que nous avons faits, en particulier afin que la taille du sifflet ne passe pas dedans. Il me 
semble qu’une solution globale est, sur la planche qui servira à accueillir les brins prêts à être 
creusés et collés, de disposer un adhésif en long , parallèle aux brins, et donc transversalement 
par rapport aux adhésifs qui servent à les maintenir. Sur cet adhésif on peut écrire tous les 
renseignements utiles, tels que le point de positionnement (le bout) des brins, la ligne de raccord 
théorique talon/scion, et tous les emplacements des alvéoles. Comme il m’arrive d’avoir plusieurs 
cannes en cours, j’inscris aussi la date de collage, laquelle est reportée sur la canne dès qu’elle est 
grattée. Comme cela, on sait exactement où on en est. 
 
 
CHAPITRE VI  
 
LES COLLES (P.& p.101-103)  
 M. Delcroix nous a fait connaître une colle qui semble être idéale:la colle polyuréthanne 
mono-composant qui a la particularité de sécher à l'humidité, qu'elle transforme en catalyseur. 
Toutes les marques en produisent (grandes surfaces pour professionnels). Sans doute moins 
puissante à l'arrachement que la résorcine ou que l'Araldite, elle a pour avantage le plus 
considérable de sécher très lentement (environ huit à douze heures de prise), ce qui laisse bien du 
temps pour s'organiser! Il m'est arrivé récemment de constater après collage que mon élément 
était hors profil de façon importante: un mm. d'écart! Eh oui, même après une centaine de cannes, 
cela arrive... Il s'agissait d'un élément de remplacement pour une canne à lancer de type Luxor 
500, qu'un ami m'avait demandé. J'avais effectué le collage vers onze heures du matin, et m'en 
étais aperçu plus tard dans la journée; après quelques tergiversations, et puisque l'élément était 
plus long et plus fort que le résultat à obtenir, je décidai de tenter le coup: le décoller. 
 Je le mis à tremper dans le diluant que j'utilise pour les vernis PU à double-composant, 
puis deux heures plus tard, j'essayai de décoller et y parvins sans aucune peine; il y avait près de 
huit heures qu'il avait été assemblé! Après séchage, les brins furent grattés et repassèrent dans le 
gabarit de finition. Nouveau collage, et l'élément fut achevé sans problème. Il est encore à noter 
que cette colle réduit considérablement les risques d’éclatement des éléments alvéolés : la mousse 
qui se forme à l’intérieur des alvéoles augmente considérablement les surfaces de collage. 
Attention toutefois à bien encoller la partie qui correspondra au ‘’sifflet’’ : il se crée parfois des 
esquilles, débuts de décollement,  lorsque celui-ci est réalisé. 
  A propos de l'Araldite, on m'a confirmé que le séchage à chaud par 40 à 70°, par exemple 
au sèche-cheveux ou selon le principe du tube et de l'ampoule (voir mon livre pages 114/115) 
améliorait nettement les caractéristiques mécaniques et la résistance de la colle. Personnellement 
je reste fidèle aux colles polyuréthanne (Agoréthane ou autres puisqu'on en trouve en grande 
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surface bricolage), même si je sais que la meilleure colle dans l'absolu est la résine formaldéhide, 
type Sader-Marine ou Desmaries Marine; c'est seulement la facilité d'emploi et surtout le temps 
de mise en oeuvre qui motivent mon choix de la première. 
 
 
LA MACHINE A ASSEMBLER (P.& p. 103-107)  
 
 Ces dernières années j'ai apporté un certain nombre de modifications à la machine de 
Garrison, qui ne me donnait pas entièrement satisfaction. Beaucoup de constructeurs estiment, 
à juste titre, que les photos de mon livre, outre qu'elles sont trop peu explicites pour qui n'est pas 
bricoleur, ne concernent que la machine originale de Garrison. Aussi vais-je tenter de faire le 
point  sur l'assemblage et ligaturage mécanique par le moyen de cet engin simple à construire et 
qui, bien réglé, permet d'obtenir des éléments rigoureusement droits dès le collage. 
 La modification porte sur deux points essentiels. Le premier est la suppression de la 
courroie dont la fabrication, malgré le procédé de courroie sans nœud pose toujours des 
problèmes. Il est remplacé par un moulinet d'un côté, et une bobine receptrice de l'autre, dont la 
manivelle entraîne un fil tressé, que nous appellerons câble, en provenance du moulinet. Ce 
moulinet doit avoir un frein efficace et régulier: toute variation de tension du câble 
d'entraînement se traduit par une amorce de vrillage, de même que tout freinage intempestif du fil 
de ligature. Pour ce qui est du câble, il doit avoir deux qualités contradictoires: être le plus fin 
possible malgré une résistance élevée, et en même temps avoir suffisamment de "grain" pour ne 
pas glisser sur un élément, ce qui provoquerait un vrillage. L'avantage du système 
moulinet/bobine réceptrice, c'est qu'on n'a pas de risque de voir la courroie patiner comme cela 
peut se produire dans le système de Garrison. Comme câbles, j'utilise des diamètres différents 
selon les éléments à assembler/coller. Pour les talons, j'ai trouvé du fil tressé de cordonnerie, de 
l'épaisseur d'un lacet fin; pour les scions, un fil câblé qui sert d'âme à des courroies 
caoutchoutées; il est parfait pour les scions mais un peu faible pour les talons (risques de casse). 
J'en ai des kilomètres et suis prêt à en donner à qui voudra à condition de me préparer le tout: une 
bobine réceptrice pour le mettre, une enveloppe épaisse avec une adresse et des timbres dessus. 
 
DESCRIPTION ET CONSTRUCTION DE LA MACHINE  
La  bâti de la machine est fait à partir d'une tôle de laiton ou d'alu (dimensions 30 x 25 cm) pliée, 
sur laquelle sont fixés un certain nombre d'éléments: 
*1  Des berceaux à écartement réglable ; de cet écartement dépend le nombre de spires; un bon réglage moyen 
est de  8 ou 9 mm. La réalisation des berceaux peut se faire à partir d'une seule plaque de laiton ou de dural de 
dimensions 16 x 5 cm. dans laquelle sont pratiqués deux trous de diamètre 20mm. à environ un centimètre de 
chacune des extrémités supérieure et inférieure de la plaque prise dans le sens de sa longueur. Celle-ci est ensuite 
coupée dans le sens de la longueur en passant au centre des trous. Il ne reste plus qu'à percer les trous excentriques de 
fixation sur le bâti, puis plier chaque berceau obtenu pour lui donner la forme ad-hoc. Le dessus des berceaux, sur 
lequel reposeront les brins en collage-ligaturage, peut être recouvert par du plastique (un petit tuyau fendu en long et 
collé) afin de protéger les angles du bambou lors de leur passage (ce n'est pas indispensable et Garrison ne le faisait 
pas). D'autre part, si la partie centrale des berceaux doit être bien alignée sur le plan horizontal, il est préférable que 
les extrémités extérieures, alignées elles aussi l'une par rapport à l'autre, se trouvent très légèrement plus bas que la 
partie centrale. On peut éventuellement remplacer les berceaux en laiton par de simples tiges rondes: c'est plus 
simple et le résultat est le même. Au-delà du berceau de droite, j'installe une gouttière de réception pour l'élément 
ligaturé. Lorsque j'encolle les brins, je ne mets pas de colle sur les deux derniers centimètres de la partie la plus 
épaisse, celle qui sera présentée la première dans la machine, et sous laquelle se trouve un morceau d'adhésif qui 
ainsi ne se décolle pas et maintient les brins côte à côte. Une fois encollés, les éléments sont assemblés plus 
facilement et on ne se met pas de colle sur les doigts. Le reste de l'élément est grossièrement assemblé puis enfilé 
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dans un tube plastique (tube de passage de fils électriques). C'est ce tube qui est présenté à l'extrémité gauche des 
berceaux. Il évite aux brins qui ne sont pas encore serrés et assemblés de fouetter en tournant.  
 

 
Vue d’ensemble de la machine de Garrison modifiée. 

 *2 Serre-fil de ligaturage. Il s'agit de deux tiges dont les deux extrémités sont filetées. L'extrémité 
inférieure sert de fixation sur le bâti. On enfile ensuite sur la tige deux rondelles dont les bords sont chanfreinés, puis 
un ressort assez souple, une rondelle au-dessus, et enfin un écrou qui sert à régler la tension du fil à ligaturer. Cette 
tension n'a pas à être forte, et ce n'est pas elle qui fait le serrage des brins; en tout état de cause elle ne doit en aucun 
cas être inférieure à celle du cable d'assemblage. Il faut surtout veiller à ce que le fil arrive sans à-coup car sinon c'est 
le vrillage assuré. Le fil utilisé peut être de la simple ficelle de boucher, du fil de lin fort pour reliure, ou mieux 
encore du fil de réserve (backing) tressé. 
 *3 "Queue de cochon" d'arrivée du fil. Réalisable à partir d'un morceau de tige filetée en laiton dont 
une partie a été affinée puis tordue. 
 *4 Porte-bobine de fil à ligaturer. 
 *5 Fente de fixation du cable d'entraînement sur la bobine réceptrice. 
 *6 Bobine réceptrice et sa manivelle. 
 *7 Petite tige amovible. Elle sert à empêcher le fléchissement (quelquefois la casse par cisaillement) 
des brins lors de l'assemblage, ce qui peut se produire avec des têtes de scion très fines. Sur le croquis, elle est plus 
éloignée de la partie gauche du berceau que dans la réalité, pour des raisons de visibilité. On l'installe une fois le 
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système d'entraînement prêt à tourner, de telle façon qu'elle ne laisse entre elle-même et le berceau que la place du 
câble d'entraînement. Le sommet de cette tige doit se trouver à la même hauteur que le creux du berceau, pour des 
raisons évidentes d'alignement sur un même plan horizontal. Son "récepteur" sur le bâti est un morceau de tige laiton 
creuse filetée externe utilisée en électricité.  
 *8 Passage du retour du câble vers la bobine réceptrice. Ce peut être une simple tige, ou une roulette. 
Ce qui est important, c'est que sa partie située le plus à gauche doit se trouver à légèrement à gauche de la verticale 
de la face (interne) du berceau qui est la plus proche de la tige amovible (*7). Ce procédé réduit encore les risque de 
fléchissement des brins. 
 *9 Poulie de guidage d'arrivée du câble. Sa partie située le plus à droite se trouve légèrement à gauche 
de la verticale de la face intérieure droite du berceau de gauche. 
  
 Les dessins suivants  représentent la machine en position "tourne à droite" et ‘’tourne à gauche’’, avec le  

 
Passage du câble en position "tourne à gauche". 

détail de passage du câble. La fixation 
du fil de ligature (une boucle serrée 
très fort) se fait après passage du 
premier enroulement du câble autour 
des brins assemblés, puis on fait le 
deuxième enroulement du câble de 
façon à ce que boucle du fil à ligaturer 
se trouve au milieu des spires du 
câble. . 
   Un avantage 
considérable de cette 
transformation est que la 
machine est plus simple et 
facile à construire.  Lors d'un 
stage récent, j'ai collé un scion 
très fin (profil "Anaïs de D. 
Brémond) : il est sorti de la 
machine avec une telle rectitude 
que je n'ai pu faire une 
démonstration de dressage à 
froid! Outre la petite tige anti-
fléchissement à droite du 
berceau de droite (voir fiche 
Banqdo), le fait que la 
distribution du fil 
d'enroulement se fasse 
parfaitement et sans à-coup 
joue beaucoup dans le résultat; 
on veillera en particulier à ce 
que la tension donnée par le 
câble d'entraînement soit 
toujours nettement supérieure à 
celle du fil de ligature, et que 
cette tension de ce câble  

devienne moins importante quand on s'approche de la tête de scion.  Pour ceux qui restent fidèles 
à la courroie sans fin, le croquis d'après Planing Form (Arbeider), décrit un bon moyen de 
fabriquer soi-même une courroie sans fin qui soit solide et surtout sans épissure formant une 
surépaisseur.  
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Passage du câble en position ‘’tourne à droite’’. 

 Lorsqu'on va passer un 
élément dans la machine à 
assembler, il est pratique de 
l'enfiler dans un morceau de 
tube PVC, du type de ceux qui 
sont utilisés en électricité. Les 
brins étant relativement serrés 
se mettent en place tout seuls et 
il n'y a donc à manipuler que le 
bout de l'élément pour mettre 
en place l'assemblage des six 
brins. Je ne mets pas de colle 
sur la partie où se trouve 
l'adhésif qui sert à mettre les 
brins en place; le tube permet 
aussi aux brins de ne pas 
"fouetter" lors de la rotation 
que provoque la machine. Il 
n'est pas inutile toutefois 
qu'avant d'enfiler les brins 
assemblés dans le tube on les 
fasse passer dans un très petit 
"joint-spi" (ou un morceau de 
caoutchouc percé d'un trou) 
qu'on fait glisser jusqu'au bout 
de l'élément; il pré-assemble les 
brins sur toute leur longueur et 
élimine un peu le trop-plein de 
colle. Garrison déclarait 
commencer le passage en 
machine par la tête de l'élément 
(partie la plus fine); je 
commence personnellement par 
la partie la plus forte. 
 

 
  
 DRESSAGE A LA COURROIE 
 
  Bien qu'il soit prématuré d'en parler car nous ne l'avons pas encore complètement 
expérimenté, le système décrit par Jack Bird dans Planing Form me paraît promis à un grand 
avenir en ce sens qu'il supprime l'utilisation de la machine à assembler; son principe est simple: 
enfiler les brins collés dans une gaine de polypropylène, qui a la particularité de se serrer si on 
tire dessus, puis exercer une très forte traction de chaque côté (plusieurs centaines de 
kilogrammes): la gaine se tend, droite, et donc fait sécher l'élément collé dans une rectitude 
absolue. Cela, c'est le principe. Les deux tentatives que j'ai faites n'ont pourtant guère été 
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concluantes. A cela, une seule raison je pense, que m'a donnée Daniel Brémond: les brins doivent 
pouvoir glisser les uns par rapport aux autres dans le sens longitudinal pour pouvoir se mettre en 
place dans l'axe que leur donne la gaine; cela exclut qu'ils soient passés à la machine à ligaturer 
comme je l'avais fait lors de mes deux tentatives.  
 Il me semble qu'ils ne doivent être qu'assemblés, avec une ligature très serrée au bout le 
plus fort (pratiquer éventuellement une encoche pour maintenir cette ligature) et des pièces de 
caoutchouc (chambre à air ou joint-spi) enfilées depuis le bout le plus gros afin que les brins se 
maintiennent assemblés sans chevauchements. Le tout sera enfilé dans un tube lui-même 
recouvert par la gaine. Le bout de ce tube sera fermé par une pièce de caoutchouc percée d'un 
trou, le plus fin possible, par lequel on passe l'élément. Les pièces de caoutchouc en place sur 
l'élément viennent en butée à l'autre bout du tube et recueillent le trop-plein de colle. En fait, dès 
qu'on a pu le passer au travers du caoutchouc et le faire ressortir de l'autre côté du tube sur lequel 
se trouve la gaine, on emprisonne l'élément dans cette gaine, qu'il faut faire dépasser bien au-delà 
du point où elle prend les brins, puis c'est le tube qu'on fait glisser sous la gaine pour faire 
ressortir les brins en collage. Il n'est pas nécessaire que le tube soit très long, car on peut installer 
la gaine dessus en la tassant. La tension, extrêmement forte, peut s'obtenir au moyen d'un système 
de moufle, ou tout autre à votre convenance. 
  Ce principe de dressage est remarquable surtout en ce qui concerne les scions, beaucoup 
plus sensibles à la déformation lors du collage que les talons, lesquels avec une machine à 
assembler bien réglée sortent parfaitement droits.  
 Toutefois ceci n'est pour l'instant qu'expérimental et il faudra attendre des essais plus concluants. 
      
CHAPITRE VIII 
 
 MISE EN OEUVRE ET TAILLE DU SIFFLET (P.& p. 131 à 138)  
 
 Les cotes de la machine à tailler en sifflet (page 135) sont inexactes et donnent un angle 
trop faible au sifflet; en clair, il faut que la pente soit plus forte.  

Bon nombre d'entre vous 
se posent des tas de 
questions au sujet de 
cette machine, du moins 
en ce qui concerne sa 
construction. La 
procédure est la 
suivante: on prend une 
baguette de bois dur de 
dimension minimum 
40x40x600 mm. Avec 
une toupie portant une 
fraise à 120° on pratique 
une rainure de 
profondeur 2mm. sur 
toute la longueur d'une 

déportée assez haut par rapport au milieu de l

 
 

 

Machine à tailler en
sifflet (Dessin
d'après Garrison)
face du morceau de bois. 
Cette rainure doit être 

a face sur laquelle elle est effectuée, mais son bord 
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le plus haut ne doit pas se trouver à moins d'un millimètre du haut de cette face. Lorsque le 
passage de la toupie est effectué, on coupe le morceau de bois en deux parties égales, qui sont 
appairées encoches face à face, puis percées en-dessous de la ligne d'encoche de façon à ce que le 
gabarit ainsi constitué puisse être à ouverture réglable (en général trois points de réglage). Il ne 
reste plus qu'à tracer une pente de 4% qui, commençant au-dessus de la ligne d'encoches à 120° 
traverse cette ligne . Les dessins sont pages 134-135 de mon livre, mais les cotes sont inexactes 
pour celui de la page 135; en effet pour une longueur de 500mm., la pente étant de 4%, on devrait 
avoir 30mm; d'un côté et seulement 10mm. de l'autre. 
Il ne me paraît pas indispensable que le gabarit soit aussi long (à pente égale), ni que la pente soit 
rigoureusement celle-là. Du moment que les deux éléments de la canne sont faits dans le même 
gabarit... 

 

Schéma de principe de la taille du sifflet. En haut: extrémités des éléments scion et talon avec 
renfort collé, prêts à être taillés en biseau selon la ligne pointillée. Au milieu, coupe montrant le 
collage du renfort. En bas, extrémités des mêmes éléments après taille du sifflet et diminution du 
renfort. Il est utile d’abattre très légèrement l’angle vif sur le côté du biseau. 
 Ce procédé d'aboutage en sifflet, différent du "spliced" anglais, a été mis au point en 1976 
par Daniel Brémond. 
 Nous avons tous eu des problèmes de solidité des renforts, qui se traduisaient par des 
décollements. La cause la plus fréquente du décollement est que le renfort a été mal taillé, et que 
la traction exercée est supérieure à la résistance de la colle. Si on doit garder la plus grande 
épaisseur possible dans le milieu du renfort, il est indispensable d'affiner au maximum à ses deux 
extrémités. D'autre part on vérifiera bien que le sifflet n'est pas trop long du côté "extérieur" 
(celui de la pointe, le côté "intérieur" étant celui où le sifflet commence sur l'élément); au 
moment de la taille du sifflet, la partie "extérieure" a tendance à fléchir légèrement au fur et à 
mesure qu'on l'affine, et cela donne un déséquilibre par rapport au milieu du sifflet. Ce milieu est 
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facilement visible: c'est là où les lignes de colle se croisent. On mesurera donc la distance du 
départ du sifflet au milieu, puis celle du milieu à la pointe, afin de vérifier qu'elles sont égales. Il 
convient d'autre part d'avoir des surfaces de collage des renforts légèrement granuleuses, afin que 
la colle adhère mieux. Cela s'obtient avec une lime bâtarde ou une râpe de luthier. Il m'arrive 
même de faire de légères entailles. Les surfaces destinées à recevoir la colle doivent être bien 
dégraissées (alcool à brûler, trichlore, acétone), et lors de l'assemblage on ne serrera pas trop 
celui-ci car la plupart des colles adhèrent mieux si la couche n'est pas trop mince. La meilleure 
colle pour les renforts de sifflet est certainement la résorcine, mais elle laissera un joint visible, ce 
que ne fera pas l'Araldite.  
 
 Pour le renfort, je rappelle que le fait d'effectuer le séchage à chaud (60/70°) rend le 
collage plus solide. Il faut aussi savoir que les faces d'assemblage des éléments que nous faisons 
doivent se superposer parfaitement, ce qui signifie qu'aucun des deux éléments scion et talon ne 
doit être plus "maigre" que l'autre; aussi je mesure très soigneusement l'épaisseur de mes 
éléments collés, pour vérifier la cote, et attends d'avoir fabriqué les deux avant de me lancer dans 
la taille du sifflet. S'il n'est pas trop gênant que des éléments ne fassent pas exactement l'épaisseur 
désirée, il est par contre franchement nocif que le recoupement se fasse sur des valeurs 
d'épaisseur différentes. Et cela est valable sur toute la longueur du sifflet.  

Nous avons tous eu des problèmes pour nous procurer un ruban adhésif qui convienne. 
Soit il est trop raide et se positionne mal, soit il est d’une couleur qui jure avec la canne. J’ai fini 
par trouver une bonne formule, en attendant mieux. Il s’agit du ruban Scotch 550  12mm x 66m, 
que l’on trouve par boite de deux. Le problème, c’est que cela fait un grand rouleau, difficile à 
mettre dans une poche de gilet de pêche. D’autre part, les ruban dans les gilets se déforment à la 
chaleur et ramassent toutes les poussières possibles, même en les enfermant dans une boite ad-
hoc. Aussi ai-je eu l’idée , puisqu’il était indispensable de transférer le ruban sur un support d’un 
diamètre moindre, de fabriquer une bobine porte-ruban.  

 

Il s’agit d’une bobine en bois 
dur (l’olivier convient parfaitement) 
faite au tour, et dont l’ouverture entre 
flasques est à peine plus large que le 
ruban, ce qui évite déformation et 
poussières. Pour enrouler le ruban sur 
la bobine, je me suis servi d’une 
perceuse à variateur tournant très 
lentement, sur laquelle la bobine était 
fixée, le rouleau de ruban glissant   

entre les flasques de la bobine, forcé de tourner sur lui-même par une tige métallique fixée dans 
un étau. 
RENFORTS DE SORTIE DE POIGNEE 
  Ces renforts, visibles sur deux cannes page 153, sont destinés à bloquer l'action en 
avant de la poignée (les profils sonts calculés à partir de la poignée). Curieusement, la canne 
paraît moins raide que dans une version sans renfort.  Cela vient du fait qu'avec une poignée plus 
rigide, "on peut communiquer à la canne une impulsion, un ébranlement plus vif qui sollicite plus 
facilement la suite" (D. Brémond) 
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ANNEAUX  (P & p 175-184) 
 Très récemment, il m'a fallu me livrer à une révision déchirante en ce qui concerne les 
anneaux de pointe. En effet on ne trouve plus d'anneaux monopatte hard (Fuji ou autre) ayant une 
pastille épaisse, généralement de couleur verte, et ceux qui ont une pastille mince (les super-hard) 
s'avèrent à la longue avoir une glisse nettement inférieure aux chromés dur; les "pastille épaisse" 
ayant aussi une glisse inférieure aux chromés dur. C'est un choix "cornélien", car les monopatte 
sont nettement plus légers: 0,20 gr. contre 0,45. Il est toutefois possible de raccourcir les chromés 
dur par meulage pour les transformer en anneaux monopattes et ainsi les alléger, comme me l'a 
montré B. Fauconnet, de Dôle. Heureusement on trouve chez ‘’Pacific Bay’’ des monopattes 
destinés à remplacer les serpentiformes, et qui conviennent très bien. 
 
PLACEMENT DES ANNEAUX 
 Le tableau de la page 191 peut prêter à confusion car l'intitulé des colonnes est inexact. Il 
faudrait lire dans l'ordre: "nombre d'anneaux","constante", et enfin "valeurs de K" qui se trouve à 
sa place. 
 
PORTE-MOULINET 
Ceux d'entre vous qui fabriquent eux-même leurs porte-moulinet ont peut-être été déçus  par la 
tenue dans le temps des vernis utilisés: le montage-démontage fréquent du moulinet use assez 
vite le vernis, et l'eau ne tarde pas à tacher le bois. La solution est de vernir intégralement le 
porte-moulinet avec de l'Araldite (Standard ou rapide) et de mettre l'ensemble à sécher dans la 
tiédeur du souffle d'un sèche-cheveux; il ne faut pas que ce dernier soit trop proche, car le 
"vernis" ferait des vagues et/ou des bulles, mais assez éloigné au contraire: tiède pour fluidifier 
sans plus, et avec le souffle qui empêche la poussière de se déposer. On obtient ainsi de véritables 
gangues transparentes et très résistantes. On peut poncer si besoin et repasser une deuxième 
couche, voire une troisième. Attention toutefois au fait que ces couches successives forment une 
épaisseur très vite considérable: un demi-millimètre sur chaque face est fréquent et il faut en tenir 
compte lors du tournage du porte-moulinet. Mais ce système a parfois eu de mauvais résultats, le 
‘’vernis’’ ainsi obtenu se décollant à l’humidité. On a parfois des déboires avec les vernis, quels 
qu’ils soient, lorsque l’humidité pénètre dans le bois: le vernis se décolle ou devient mat et 
blanchâtre. La parade existe: c’est l’imprégnation avant vernissage par un produit dont j’ai déjà 
parlé: le DEKS-OLJE Saturateur D1 (Rustol-Owatrol) . L’avantage, malgré le coût élevé, est que 
la pénétration est bonne et le bois très stable ensuite. Le séchage est toutefois un peu long. Pour 
ceux qui ont un tour à bois ou équivalent, je rappelle que le meilleur polissage d’une pièce 
tournante en bois ne s’obtient pas à l’aide d’abrasifs, mais avec tout d’abord un tampon (Scotch-
Brite) usagé, puis avec les copeaux et la sciure du bois lui-même. Une autre astuce est utilisée par 
les armuriers pour polir les crosses de fusil: la pièce de bois étant déjà polie, on la mouille à 
l’éponge, ce qui a pour effet de lever les pores et de la rendre rugueuse. On la passe alors à 
l’abrasif pour la repolir, puis on recommence autant de fois qu’il le faut (cinq à sept fois en 
général), jusqu’à ce que les pores ne lèvent plus. 
 La qualité du polissage influe beaucoup sur le brillant du vernis final. A noter que dans le 
cas d’une imprégnation ce polissage doit être refait avant vernissage final. 
Pour celui-ci, j’ai eu l’idée d’utiliser le vernis V 33 brillant V 70, que j’emploie après l’avoir 
allongé au White-Spirit. Il suffit de tremper le porte-moulinet dedans. C’est un vernis 
polyuréthanne qui devient très dur après séchage, et peut être satiné (laine d’acier, vieux 
‘’Scotch-Brite’’, pâte à polir). Il est très efficace aussi pour le vernissage à la goutte.  
 Un autre système de vernissage : le ‘’poli glace’’ à l’huile de lin. Il s’agit de faire rentrer 
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de l’huile de lin dans le bois jusqu’à saturation, en se servant de laine d’acier qui ponce en même 
temps. On obtient ainsi un poli assez semblable à celui des crosses de fusil. Toutefois ce procédé, 
s’il ‘’fouette’’ remarquablement les veines du bois, a comme défaut d’assombrir celui-ci. Je le 
réserve à des bois naturellement pâles, ou décolorés (eau oxygénée à 130 volumes coupée par une 
fois et demie son volume en eau). 
 Je dois à l’inépuisable gentillesse de Paul Agostini, qui tenait le renseignement de Jean-
François Roche, d’avoir découvert un bois merveilleux pour les porte-moulinet: le CADE, 
genévrier sauvage de Provence, qui outre son odeur poivrée et agréable (plus que l’orme qui 
malgré sa beauté sent en général le pipi de chat!), se révèle facile à travailler, et n’a pas besoin de 
séchage, car il est très chargé en huiles et essences diverses, ce qui n’est pas sans engendrer 
d’autres problèmes. En effet il sèche très lentement au vernissage, environ quatre à cinq fois plus 
lentement que la normale. Mais ceci n’est rien en comparaison de sa beauté et de la facilité qu’il 
y a à le travailler. Le problème, c’est l’approvisionnement! Il serait criminel de s’attaquer à des 
arbres vivants, et on doit donc passer après les incendies. Bien que leur répartition ne suive plus 
guère celle de la promotion immobilière, le seul moyen de trouver du cade est d’aller sur les 
zones qui ont été touchées par le feu, ce qui se produit, hélas, encore trop souvent. La sécheresse 
de la terre consécutive à l’incendie est suffisante pour que le dégagement ne soit pas trop 
difficile. Du moins c’est ce que dit Paul, alors que c’est peut-être moins aisé en réalité. J’engage 
donc nos membres habitant le sud-est  de la France à se mettre en chasse, car le jeu en vaut la 
chandelle. L’idéal est de repérer les travaux routiers, car les cades sont alors déracinés. C’est la 
racine qui est la plus intéressante, avec des zones très tourmentées et pleines de points sombres. 
 
CULOT ET BAGUE 
 Ayant la chance de posséder un tour à métaux, je me suis lancé dans la fabrication de 
culots et de bagues. La fabrication de ces dernières ne pose guère de problèmes à condition 
d’aléser en biseau la partie qui monte sur la patte de moulinet.  
    Pour mettre en forme le culot il est indispensable d’avoir une matrice et un poinçon . On 
trouvera ci-dessous un plan simple de fabrication de l’outil, dû à Paul Agostini.  Je pars de 

 

bouchons de plomberie en 
laiton, servant à obturer les 
tuyaux de cuivre. Ces 
bouchons sont assez épais, et 
laissent donc une marge quant 
au diamètres intérieur et 
extérieur que l’on souhaite 
obtenir. Le fond, épais, est 
cônique et devra être alésé à 
plat. Une fois alésé, le culot 
n’a pas encore sa forme 
définitive. Il est chauffé au 
rouge avec une lampe à 
souder, puis aussitôt matricé.  
 

Un produit à bronzer (Brass Black) puis un vernis léger parachèvent la préparation.  
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 Une autre matrice, due à Marcel Cornille-Delaisse,  est décrite ci-après :  
 

  
 
  

 25



TRUCS ET ASTUCES 
 
Manivelles de moulinet. La plupart d’entre nous utilisent des moulinets dont la manivelle est en 
plastique. Lorsque cette manivelle est fixée à l’aide d’une vis, il est possible d’en fabriquer une en bois. 
En fait, il s’agit de faire en sorte que la couleur du bois de la manivelle s’harmonise avec celle du porte-
moulinet. Le bois que j’utilise en remplacement du plastique d’origine sur les manivelles de bobines de 
moulinets est la plupart du temps de l’orme (loupe d’orme) décoloré à l’eau oxygénée (ou bien à 
l’acétone me signale Paul Agostini), puis imprégné au Textrol ou au Desk-Olje (produits Rustol) et 
tourné ensuite. Mais le cade convient parfaitement. La seule difficulté est qu’il faut manchonner avec du 
laiton ou du Téflon le bois afin que l’axe central de la manivelle ne l’use pas.  

 
VERNIS 
  La difficulté que nous avons à nous procurer des vernis polyuréthane double-
composant qui soient frais a été cause que beaucoup d'entre nous sont revenus au vernis 
monocomposant Humbrol Clear pour vernir leurs éléments. Peu cher dans l'absolu (mais non au 
litre!), en petite quantité ce qui évite le gâchis, c'est un des meilleurs choix pour qui utilise le 
système de la "goutte". Une astuce: ajouter quelques gouttes de diluant et quelques gouttes de 
Rustol: le brillant du vernis en est amélioré. Un autre vernis peut être maintenant conseillé : le 
V33 (Valentine) qui est un vernis à parquet. Outre son excellente tenue sur les cannes, il est aussi 
très bon pour vernir les porte-moulinet par trempage. On obtiendra les meilleurs résultats si on 
prend la peine de le diluer avec 10 à 25% d’essence de térébenthine, et si on le remue bien. 
 
CHAMBRE ETANCHE POUR VERNIR LES CANNES 
(extraite du livre de W. Cattanach: Réalisation de cannes à mouche en bambou, Chapitre 11. 
Traduction et synthèse par Hervé Riondel.) 
 
Principe: construire à partir d’un tube de PVC de trente centimètres sur  trois mètres, fermé aux 
deux extrémités, une chambre étanche à la poussière, alimentée en air filtré par un ventilateur. 
         L’ensemble est installé à cheval sur le sol moitié au rez-de-chaussée et moitié au sous-sol 
 Une ouverture de 120 par 25 cm. est découpée dans ce tube, elle est masquée par deux 
morceaux de vinyle transparents qui se recouvrent sur 3 cm., permettant l’accès à l’intérieur et 
jouant le rôle de soupape.  
Dans la partie basse un tube de cuivre (30mm x 120cm) contient le vernis, et une ampoule de 200 
Watts élève la température. 
Au milieu un support de contre-plaqué pour porter le tube de cuivre, fixé par trois équerres, est 
surmonté d’une plaque en Plexiglas bien ajustée pour éviter de laisser tomber des objets au fond 
du tube de PVC. Bien nettoyer le tube de cuivre à l’acétone après soudure du fond. Prévoir un 
bouchon pour le fermer sur le dessus. En haut une poulie et un moteur d’essuie-glace ou de 
barbecue commande la plongée du brin. La corde de suspension doit être tressée pour éviter une 
rotation du brin. Le filtre n’est peut-être pas indispensable, en tout cas ce n’est pas un filtre de 
cuisinière mais un filtre Hepa 100, qui laisse passer moins de 100 particules de 3 microns par 
mètre-cube d’air. Le débit du ventilateur est de 2000 litres par minute. Prévoir un éclairage 
tubulaire dans la moitié haute. Pour le tracé d’une section sur un tube de grand diamètre on utilise 
une large bande papier dont les bordures sont bien droites. Pour aligner poulie et tube de cuivre 
on utilise un fil à plomb. 
 
 PROFILS 

 26



  Il me paraît indispensable de toujours reporter sur du papier millimétré les cotes de profil 
données sur un ouvrage ou par courrier; il est en effet assez fréquent que des coquilles se glissent 
dans les chiffres, et le fait de visualiser le profil permet de voir d'éventuelles erreurs (par 
exemple, dans mon livre, sur le profil "Standard"). On les repère au fait que les profils que je 
qualifierai de "scientifiques" (indépendamment de ce qu'on peut penser des méthodes de calcul, 
et pour les différencier des profils "pifométriques" de nos glorieux aînés) ont rarement des "creux 
et bosses". Si celles-ci apparaissent lorsqu'on reporte les cotes, ce n'est pas normal et il s'agit de 
toute évidence d'une erreur. 
 
. ALOSA 240 cm + poignée de combat amovible, # 6 / 7, alvéolée; aboutage scion/talon en sifflet 
(biseau), égale contrainte (420/420 pour ceux qui possèdent la disquette de calcul BAMBOU 
EXE). C'est une canne conçue pour le brochet, l'alose, la truite de mer, mais qui prendrait aussi 
bien des castillons. Cotes en millimètres: 
1.85  2.51  3.19  3.68  4.08  4.44  4.77  5.08  5.37  5.66  5.99  6.20  6.47  6.76  7.04  7.32  7.59  
7.87  8.14  8.42  8.69  8.97  9.24  9.52  9.80  Le profil peut être parallèle dans la poignée si on 
met des renforts de blocage de l'action au niveau de la tête de la poignée.  
 
AVOCATE # 4 
 (première cote à 0 cm, puis à 5cm, 15 cm, 25, 35, etc...) :  
1.40  1.74  2.20  2.80  3.23  3.59  3.91  4.20  4.47  4.73  4.98  5.23  5.47  5.71  5.96  6.21  6.46  
6.71  6.96  7.20  7.45  7.69  7.94  8.19 
 
AMITIE 230 cm. # 3. Epaisseur mini: 1mm., maxi 1.4 cm. 
Facteur d’impact 4, courbe de contrainte égale 410/410. 
Première cote à 0 cm., puis 5 cm., 15 cm., 25, 35, etc... 
1.40,  1.65,  2.40,  2.87, 3.24,   3.57 3.86   4.14 4.41 4.67   4.92  5.17  5.42   5.67
 5.93 6.18  6.43     6.94 7.20   7.45    7.97  7.97 
Répartition théorique des anneaux (en centimètres, la mesure correspond au milieu de la patte 
d’anneau située vers le bas de la canne) : 8, 18, 32, 48, 64, 84, 106, 127, 149, 175 cm. 
Canne prévue avec aboutage sifflet et renforts de sortie de poignée. 
 
ADRESSES 
 * ANGLER'S WORKSHOP 1350 Atlantic, Woodland, Washington 98674 USA, qui 
distribue aussi les Super swiss nickel silver ferrules, de même que: 
 * SOUTH CREEK Ldt PO Box 981 Lyons,CO 80540-0981 USA 
 * Fournisseurs de bois précieux, bois de lutherie, bois spéciaux (Banqdo n° 33): 
Bernard Kauffer Bernouville 27660 BEZU St ELOI tel 32 55 06 10 Catalogue+tarifs 
 * WEBER 92700 COLOMBES 1 47 82 47 60 94700 IVRY (Port Sud) 1 46 72 34 
00 . Fax 1 42 71 69 32 30000 métaux, 26000 plastiques, 47000 vis, rivets, ressorts, 102000 
outils, fournitures... 
 * THE PLANING FORM P.O. Box 365 Hastings MI 49058 USA   La revue des 
constructeurs amateurs ou semi-professionnels américains (environ 400 abonnés). 
    Le meilleur de Planing Form 
     Compilation des meilleurs articles de cette revue des constructeurs américains: Croquis, essais 
et anecdotes sur la construction des cannes, en provenance du monde entier, compilés et édités 
par Ron particulier : des porte-moulinet achetables à différents stades de fabrication Barch & 
Robert Mc Keon. Le prix est de $ 29.95 (+ $10.00 de port pour l’Europe), format 8’’1/2 x 11’’ , 
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208 pages. Paiement à l’ordre de Alder Creek, Enterprises. Courrier à Alder Creek Enterprises 
Inc. P.O. Box 365, HASTINGS MI 49058. 
 * REC COMPONENTS, qui propose divers produits pour l’habillage des cannes. 
Remarqué en et dans un grandchoixd’essences, des bagues en maillechort, des viroles, des 
anneaux ‘’à l’ancienne’’ en agathe (Mildrum),du beau liège. Rec Components72 Shaker Road 
Enfield CT 06082. Tel 860 749 3476 Fax 860 749 3478 E-mail rec@flyfishers.com  Web page : 
www.reccomponents.com 
 
 
 
 
INTERNET 
Pour nous français, la meilleure adresse est : www.club.fr.refendu.fr , que Georges Bourrat a 
mise en place et qui permet de télécharger aussi bien cet additif  que toutes les banques de 
données du CFR, anciennes et à venir puisque le club existe encore sous cette forme. 
 Marco Boretti m’a fait connaître diverses adresses concernant les amateurs de cannes en 
refendu et de manière plus générale les pêcheurs à la mouche.  
 1) CANE ROD F.AQ. < http://www.cybercom.net-bconner/rod.html>  
 2)BAMBOO RODMAKERS DIRECTORY http://www.gorp.com/cl 
angle/canecoun/roddir.htm  
 3) RODMAKERS < http://home1.gte.net/foster/index.htm > Il existe en outre sur 
@MAIL un forum de constructeurs de cannes en bambou (pléonasme: aucun amateur ne 
« construit » des cannes en fibre) qui échange et stocke des informations sur une liste commune. 
On peut s’inscrire sur ce serveur gratuitement. Voici la procédure:  
listproc @mail.wustl.edu  puis entrez votre nom dans la ligne de message; à partir de ce moment-
là vous devriez  recevoir tous les autres messages de la liste. Vous pouvez aussi laisser des 
messages ou poser des questions sur la liste en adressant votre message à: 
RODMAKERS @MAIL.WUSTL.EDU. Votre message sera adressé à tous les autres membres de 
la liste. Cette liste permet aussi d’accéder aux anciens messages et discussions.  
 Liste des serveurs: Classic Angler Home/The Classic Chronicle Catalog/Rodmakers 
Workshop/Bamboo Rodmakers Directory/Value Guide for Bamboo Fly Rods/Centennial 
Publications. Suggestions et contributions sont les bienvenues. 
 Contactez The Classic Angler  Tel (970) 243-8780 - Fax (970) 243-6503. E-mail: 
spurr@kingfisher.com  Adresse 256 Nashua Court - Grand Junction, CO 81503 
Profils sur Internet @ admin.mey.gnb.st.com:Tapes 
GOLDEN WITCH P.O. Box 159 Hopeland PA 17533. Boutique 1560 Kleinfeltersville Road, 
Stevens PA 17578 Tel (717) 738-7330 Mel : gwti@desupernet.net 
www.goldenwitch.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.club.fr.refendu.fr/
mailto:gwti@desupernet.net
http://www.goldenwitch.com/
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