Pas-à-pas

Le cabas

Par Patricia Brangeon

Dans cette première approche du cabas en massette, nous vous proposons un modèle simple, mais
original et esthétique, dont les volumes sont créés de manière intuitive sans avoir recours à un moule.
Nous étudierons dans un prochain article, le second chapitre consacré au roseau massette, le tressage
des cabas sur moule.
Arrosez une grosse poignée de
massettes et entreposez-la dans un
linge humide pendant une heure.
Pour commencer le fond, prenez
une cinquantaine de feuilles, dont
vous aurez coupé la tête, pour ne
garder que les parties basses sur
1,20 m de long environ.

Préparez huit montants horizontaux
et huit verticaux, chacun constitué
de trois feuilles superposées.

Faites une croix, puis deux…
Prenez deux nouveaux brins humides, fins et souples pour le tressage.Pliez-les au milieu autour d’un
des montants, dans un angle.
Nettoyez les feuilles de leurs fines
membranes latérales, égalisez-les.

Intégrez un à un les seize montants
dessus-dessous. Pour un bon serrage, relevez les montants du dessous en les plaquant au dernier posé
et fixez à l’aide de punaises longues.
Vous obtenez une base (nappe) de
départ carrée (photos suivantes).
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En partant d’un angle, commencez
la trace en super, autour du carré
de départ.

Les raccords sont glissés sous le
brin trop court.

Pour combler le vide des angles,
pliez un nouveau brin et emboîtez-le sous le brin de tressage.
Poursuivez votre super jusqu’au
prochain angle pour renouveler
l’opération.

Montez les bords sur trois tours en
maintenant avec vos mains l’angle
des montants. Gardez toujours
comme repère de changement, le
début du tressage.

Épaississez les deux brins de tressage et transformez-les en corde.
Pour cela, prenez chaque brin séparément, divisez-les en deux. Prenez-en un, cordez son brin bas vers
vous, en l’enroulant sur lui-même
entre votre pouce et votre index…
Puis, positionnez-le à l’arrière et sur
celui qui était au-dessus. Le brin du
dessus passe à la position basse
et avant. Faites, avec lui, le même
geste que précédemment, et ainsi
de suite, en re-vrillant toujours le
brin bas et avant et en le passant
dessus et à l’arrière de l’autre brin.

Ce geste s’effectue de la main
droite, le travail est maintenu par la
main gauche, à mesure de l’avancement de la corde.
Cinq tours de super sont nécessaires pour former le fond.
Puis, nettoyez !

Pensez à garder une humidité permanente (pulvérisateur).

60

Au total, vous devrez réaliser deux
cordes d’une dizaine de mètres
de long qui vont servir à garnir le
tressage, en super. Deux solutions,
soit vous tressez toute la longueur
et mettez vos cordes en pelotes
pour pouvoir tresser d’une traite le
cabas, soit vous cordez vos brins,
par portion d’un mètre, à mesure
du tressage.

Pour un travail soigné, commencez par un tour de super avec les
deux cordes…

Puis réalisez votre clôture (tressage
des côtés du panier), par une trace
dont l’espace entre chaque ligne
de tressage est de 4 cm environ.

Au début, vos montants restent
entiers et parallèles entre eux.

Puis vous pouvez créer des motifs
en faisant glisser l’une des feuilles
d’un montant sur le montant suivant. Vous obtenez un motif en
N successifs (ou en V alternés : un
montant droit, le suivant couché !).
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Au sixième tour, la trace se termine
en mourant sur le tour précédent,
au niveau du départ.
À ce stade, le cabas doit mesurer
environ 26 cm de profondeur. Terminez le tressage avec la corde par
deux rangs de super.

Insérez à côté de cette cordelette,
par la moitié, une corde de 2,50 m.
Vous allez corder ensemble ces
trois cordes pour réaliser une corde
plus grosse, à trois torons, qui
constituera une anse…
À l’aide d’un passe-jonc (voir p. 56),
chaque brin est rentré à l’intérieur
du cabas et du tressage. Nettoyez.

Après deux passages, commencez
la bordure. Laissez les deux liens de
tressage à l‘extérieur du cabas. Prenez un montant et passez-le derrière celui de gauche et laissez-le
à nouveau sur l’extérieur du cabas.

Faites ainsi tout le tour. Le dernier
est inséré dans le premier.

Maintenant que tous les brins sont
rabattus, prenez-en un et passez-le
sous le brin de droite puis posez-le
à l’intérieur du cabas et ainsi à
chaque brin.
Très vite une tresse se dessine,
équilibrez-la en tirant légèrement
sur chaque brin travaillé.

Les anses
Réalisez deux cordelettes d’environ
2,50 m chacune et réservez. Insérez
deux belles feuilles de massette au
quart d’un côté du cabas…

Attachez aux trois-quarts de votre
côté en glissant une des trois cordelettes dans la bordure et terminez par un nœud à l’intérieur de
votre cabas.
Faites de même pour l’autre côté.
Pensez à égaliser les deux anses
avant de faire le nœud final.

…et faites avec une cordelette
attachée à la bordure ; elle est de
même diamètre que les deux précédentes, mais de 1,20 m de long.
La massette, c’est chouette et
bien plus fantastique que le plastique… Courez vite au marché
remplir votre joli cabas, il va créer
des envies…
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