i
a
r
v
n
U
sac de Nœuds !

Love …

D’un bout à l’autre
Par tradition, on dit qu’il n’y a qu’une seule corde sur un navire,
celle de la cloche de quart. Si tu ne veux pas passer pour un marin
d’eau douce, mieux vaut bannir ce mot de ton vocabulaire et le
remplacer par « bout », en prononçant bien le « t » à la fin. Pour
les marins, chaque cordage ou « bout » a une fonction particulière :
l’aussière pour amarrer les bateaux, la drisse pour hisser la voile,
l’écoute pour l’orienter, etc... Une de fois plus, le vocabulaire est
très précis, ce qui évite les confusions.

Tout un art
Savoir réaliser des nœuds nécessite de respecter une règle
importante : les nœuds doivent se faire et se défaire rapidement
même après avoir été fréquemment utilisés, exposés aux embruns
salés de la mer, usés par le soleil. Sans doute as-tu appris à réaliser
un nœud simple, plat, de vache... ? C’est une base mais, pas de
chance, ils sont déconseillés à bord car peu fiables. Entraîne-toi
plutôt à réaliser les nœuds de pêcheur, en huit, de cabestan, de
chaise ou … de jambe de chien ! Retiens leur drôle de nom car ils
te seront très utiles à bord et dans la vie de tous les jours.

Aux petits soins
Autrefois, les cordages étaient réalisés en fibre végétale que
l’on torsadait soigneusement. Ils sont maintenant en nylon, plus
résistants et plus faciles d’entretien, mais ce n’est pas une raison
pour les stocker mouillés dans un coffre ou en vrac dans le fond
du bateau. N’oublie pas de tout rincer à l’eau douce et de ranger
les bouts pour ne pas qu’ils traînent. Cela évitera de te prendre les
pieds dedans !

Le nœud en huit
Un nœud d’arrêt pour empêcher un
cordage de se défaire…
Il est très facile à réaliser et en plus,
il forme un chiffre… le huit !

Le nœud de chaise
C’est un coup à prendre mais quand
tu auras maîtrisé la technique, tu ne
pourras plus t’en passer ! S’il est bien
fait et assez large, tu pourras même
t’asseoir dans la boucle pour te faire
hisser. D’où son appellation !

Nœud de pêcheur
C’est le plus sûr de tous les nœuds
pour assembler deux cordages. Et en
plus, il est très facile à réaliser.

Nœud de cabestan
Ce nœud peut rendre de grands
services à bord et avec un peu
d’entraînement, tu devrais même
être capable de le faire d’une main !

Nœud de jambe de chien
À première vue, ce n’est pas le plus
simple mais il est très pratique car
il permet de ramener un cordage à
la longueur voulue sans pour autant
le couper !
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Si tu penses qu’une fois en mer tu vas te
la couler douce, tu te trompes ! Naviguer est
bien sûr ponctué de temps de repos mais
aussi et surtout de tout un ensemble de
travaux appelé matelotage. Parmi ces travaux,
la connaissance des nœuds tient une place
essentielle. Prêt pour l’apprentissage ?

Si, à bord d’un bateau, on te demande de lover un cordage, pas
d’inquiétude… ! Lover un cordage signifie tout simplement le rouler
en cercles, de façon à être facilement et rapidement prêt à l’emploi.

