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	 Résumé : Comment j'ai contracté le virus du tisserand et comment en construisant des métiers 
j'ai retrouvé les principes de base du tissage. 

"  
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J'ai toujours aimé faire les choses moi même. 
S'il y a un qualificatif  qui me convient bien c'est l'adjectif  "autodidacte". 

Dans ma vie j'ai fabriqué une foule de choses moi-même. Un évier, un matelas en laine, un poste de 
radio, des métiers à tisser, des maisons. A chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, au lieu de 
l'acheter, ou de faire appel à un professionnel pour le faire, je me disais "Si les autres l'ont fait avant 
moi, pourquoi ne serais je pas capable de le faire moi-aussi ? ". 
J'avais aussi le besoin de comprendre comment ça marche. 

En 1972, le jour où je me suis installé avec Monique dans une petite chambre de bonne au 6ième 
étage à Paris, je me suis rendu compte que je n'avais pas de grande couverture. 
Comment faire ? Je venais de faire un stage de moniteur de colonie de vacances dans le nord de la 
France. Des instituteurs laïcs. et un brin conservateurs nous avaient appris un tas de choses utiles 
comme "Comment faire un carnet de jeu ?", mais aussi un peu de travaux manuels. En particulier 
j'avais découvert la technique du "tapis à pompons". Comment faire une espèce de rideau ajouré, 
avec plein de petits pompons de laine ; le genre d'horreur que certains conducteurs accrochent sur la 
tablette arrière de leur voiture. 

Voici la recette du "tapis à pompons" : Planter des clous sur un cadre en bois rectangulaire tous les 
deux centimètres. Tendre un fil entre les clous de haut en bas puis de bas en haut de manière à 
remplir toutes les verticales du cadre. Faire de même pour les horizontales, pour obtenir ainsi une 
sorte de mots croisés de laine. Répéter l'opération une dizaine de fois, formant ainsi des couches 
successives de quadrillage. Faire un solide noeud  autour des dix fils verticaux et des dix fils 
horizontaux qui se croisent à chaque intersection. Couper délicatement les huit fils supérieurs entre 
tous les noeuds pour réaliser les pompons, laisser les deux fils du dessous intact ; ils attachent les 
pompons entre eux. C'est fini, il suffit de retirer le tout des clous.				Sur ce site tout est bien expliqué 

"   	 	 	  "  
1ière couche	 	 	 	 	 	 	 10 couches 

" 	 	 	 "  
Les noeuds	 	 	 	 	 	 	 	 Le tapis à pompons fini 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Pour le tissage de la couverture je me rappelais aussi le principe, un au-dessus, un au-dessous, appris 
sans doute à l'école maternelle où on apprenait à tisser des bandes de papier colorées. 
Pas de problème me dis-je, il suffit de commencer un tapis à pompons et de s'arrêter à l'étape "10 
couches". Si on passait ensuite un cordon de laine dans les carrés, un au-dessus un, au dessous, on 
obtiendrait  un tissu ! Il suffit de fabriquer un gros cordon, en mettant ensemble une dizaine de fils 
simples. 

Aussitôt pensé aussitôt fait, j'achète des tasseaux, fabrique un cadre de deux mètres sur deux mètres 
et plante les clous. 
Un clou tous les 2cm sur 2m x 2m, 400 clous ; c'est la voisine du dessous qui a dû les compter… 
A la première couche tout s'est bien passé. Puis, petit à petit les tasseaux se sont mis à plier sous la 
tension. Puis à encore plier, de plus en plus. Ça allait casser. Il a fallu renforcer le cadre par derrière. 
Bon, je suis arrivé à dix couches. 
Ensuite cela  pris des jours et des jours de passer les écheveaux, un au-dessus, un au-dessous et encore 
un au-dessus, un au-dessous, de la gauche jusqu'au bout à droite, puis au rang suivant, et ceci cent 
fois. 10 000 carrés à traverser ; je faisais connaissance avec la patience du tisserand. 

Cette première couverture nous a tenu bien chaud la nuit pendant de nombreuses années, mais 
surtout elle a déclenché chez moi un intérêt pour la chose tissée qui ne m'a pas quitté jusqu'à 
aujourd'hui. 

Tissée ? Pas vraiment. En passant tout ces fils dans les carrés j'ai compris que la moitié du quadrillage 
ne servait à rien. Tous les fils horizontaux tendus au départ pouvaient être supprimés car, ce que 
j'appellerai plus tard la "trame" se bloquait naturellement au rang suivant, par l'alternance des 
dessus-dessous. Il suffisait de garder les fils verticaux ; la "chaîne". De plus , puisqu'il n'y avait plus 
besoin de fils horizontaux préalables, il n'y avait pas besoin non plus de faire des paquet de fils 
verticaux ; un fil solide par clou suffisait. 
J'avais compris le principe de base du tissage. 
  

Après ces heures de dessus-dessous je me suis dit : "Il y a sûrement un moyen plus simple de faire ça". 
Et j'ai réfléchi aux moyens de croiser les fils. Après plusieurs insomnies, j'avais dessiné ma première 
"machine à tisser".  

Je n'ai malheureusement aucune photo de ce prototype, mais je l'ai reconstitué de mémoire avec les 
outils de 3D d'aujourd'hui. Ça ressemblait à ça : 

https://oliviermasson.art  ® Page "  sur "3 11

https://oliviermasson.art


"  
Ce n'était pas encore un vrai métier à tisser mais il avait déjà : 
	 - un peigne ( en fil de fer ), mais sans battant ; il était guidé par un système de poulies. 
	 - deux ensouples ( en tasseaux 2cm x 2cm beaucoup trop fragiles ) 
	 - et un dispositif  de croisement de fils, un "harnais", en fil de fer ! 

"  
Les pseudo "lisses" en fil de fer 

"  
Les lisses paires étaient attachées autour des axes des tasseaux du bas et passaient entre les axes des 

tasseaux du haut, les lisses impaires étaient attachées en haut et traversaient les tasseaux du bas.  
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"      "  
Le harnais en position resserrée                   Le harnais en position écartée 

fils pairs (verts) en haut                                  fils pairs (verts) en bas 

Un système de poulies faisait descendre les tasseaux du bas quand on montait ceux du haut et 
inversement faisait monter les tasseaux du bas quand on descendait ceux du haut. 

Ce système original (unique au monde !) ne permettait que de tisser de la toile. La densité en chaîne 
était fixe ( 1 fil/cm ). 

Mais le but initial était atteint, le fil de trame passait un au-dessus, un au-dessous. 
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Construire cette machine a dû faire un peu plus de bruit que le cadre de la première couverture car 
un jour nous avons entendu frapper à notre porte. C'était la voisine du dessous. Nous lui avons 
expliqué que nous construisions un métier à tisser dans l'intention de nous lancer dans l'artisanat. 
Quand elle a compris que notre gagne-pain était en jeu, elle nous a gentiment laissé à nos clous. 

Avec ce premier "métier à tisser" nous avons tissé une autre couverture, moitié noire, moitié blanche, 
Zen quoi. 
Le soir il fallait mettre le "métier" contre le mur pour pouvoir faire le lit ; un jour il faudrait bien 
passer à autre chose. 
Mais le virus était attrapé et j'ai eu envie de me documenter sur le sujet. 

Je ne me rappelle plus qui m'a indiqué la bibliothèque Forney qui est à Paris une bibliothèque dédiée 
à l'artisanat et aux métiers d'art. Par contre j'ai un souvenir précis du moment où j'ai ouvert mon 
premier livre de tissage et vu une photo d'un vrai "métier à tisser ; ce fut une révélation. Pour 
soulever les fils il y avait des "cadres", munis de "lisses", pourquoi n'y avais-je pas pensé ? C'était 
beaucoup plus simple que mon mécanisme en fil de fer. Je retrouvais les ensouples que j'avais 
imaginées mais en beaucoup plus gros, le peigne, mais astucieusement suspendu sur un bâti, sans 
dispositif  compliqué de guidage. 

"  
La bibliothèque Forney 

Une petite parenthèse pour dire que c'est aussi dans cette bibliothèque que j'ai emprunté par hasard 
le livre sur la méthode des initiales : "Un aspect mathématique du tissage à lames" de Brandon-
Guiget. 

J'ai été alors intéressé par l'approche mathématique mais ayant seulement à l'époque un  métier à 
quatre cadres il m'était impossible de tester cette théorie dans la pratique, et j'ai oublié ce livre 
aussitôt après l'avoir lu. 
Ce n'est que dans les années 80 que j'ai de nouveau entendu parler de ce livre au syndicat des 
tisserand bretons 
Henri Lazennec avait alors introduit les ordinateurs au Syndicat et j'ai pu m'intéresser à cette théorie 
de plus près… 

En rentrant de la bibliothèque je dessinais les plans de mon deuxième métier à tisser. 
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Hélas, pas question de construire un tel engin dans un chambre de bonne. Heureusement mes 
parents qui habitaient en banlieue ont accepté que j'entreprenne cette construction dans la cave de la 
maison. Ce second métier était grand ( j'avais compris que si on voulait tisser une couverture d'un 
coup il fallait un peigne plus large que la couverture ), mais loin d'être parfait. 
Comme je ne savais pas où acheter un peigne, j'ai imaginé d'en faire un avec : "du fil de pêche" ! J'ai 
encore planté des milliers de petits clous sur deux chevrons de sapin et fait naviguer de haut en bas 
mon fil de pêche. Là encore j'ai fait l'expérience que l'addition de nombreuses petites forces que se 
traduisent par une grande ; les montants de mon peigne se sont rapprochés dangereusement au 
milieu. Ce peigne a quand même fonctionné une fois. Très vite il a été remplacé par un peigne 
d'occasion acheté chez un revendeur de matériel textile dans le sud de la France. 
Sous le peigne il y avait une large planche, censée dans mon esprit supporter le passage de la navette. 
En tissant j'ai vite compris qu'elle ne servait à rien ; la navette était guidée par la foule et les fils 
suffisaient pour porter son poids. 

"  

Enfin j'avais installé la commande des 4 cadres sur le coté du métier. Sans doute parce que la photo 
que j'avais vu, montrait un tisserand debout. Ça marchait, mais il fallait être deux pour tisser : un 
pour manoeuvrer la navette et le peigne, l'autre pour actionner les manettes qui levaient les cadres. 
En plus il fallait se synchroniser et héler l'autre comme sur un bateau. Amusant mais pas très efficace.  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J'ai dessiné alors un 3ième métier.  
Celui-là ressemblait un vrai, plus petit mais avec 4 pédales comme dans nos campagnes. 
La construction aussi a été plus professionnelle ; un ami m'ayant permis de faire raboter le bois dans 
un lycée technique. 

L'aventure du tissage a alors commencé vraiment et nous avons fait notre première exposition de 
tissage artisanal fin 1974, avec un ami potier et une amie tisserande (Jean-Luc Demolliens et 
Donatienne Girard). 

J'ai ensuite acheté des machines à bois et construit des métiers à tisser pour les autres, tout en 
continuant à tisser moi-même. 

"  
Petit métier que l'on pouvait plier chaîne montée et ranger contre un mur  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Pendant notre coopération au Maroc de septembre 1976 à juillet 1978, je n'ai pas pu m'empêcher de 
construire un autre métier, haute lisse cette fois, avec lequel j'ai tissé une unique tapisserie. 

"  
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"  
Mes trois métiers dans mon grenier en Bretagne 
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Voilà, il m'aura fallu construire trois métiers pour arriver à retrouver les bases du tissage. 
Il aurait été sans doute plus rapide d'aller voir un tisserand et de regarder comment était fait son 
métier. 
Cependant je ne regrette pas cette démarche aveugle qui consiste à vouloir toujours "réinventer la 
roue". Chercher à faire par soi-même permet d'aborder de l'intérieur les problèmes qui se posent et 
ainsi de vraiment comprendre les solutions trouvées au fil des siècles par les hommes. Avec 
l'expérience on devient capable de résoudre des problèmes de plus en plus compliqués et parfois, 
rarement, des problèmes nouveaux qui n'avaient pas encore trouvé de solution. 

 
Si cet article vous a plu, encouragez-moi à en écrire d'autres ! 
Soutenez-moi sur les réseaux sociaux. 
Pour savoir comment faire : Comment me soutenir ? 

Pour être informé de la parution de nouveaux articles : abonnez-vous 
Pour toute question ou commentaire : ol@oliviermasson.art. 
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