
I. Présentation de Nono and
Alcosinus.

©Norbert Trupiano alias “Nono” & Legeay
Alain alias “Alcosinus”– Photographies by
Alcosinus

J’ai rencontré mon ami Norbert (Nono) au hasard du
Net voici quelques années.
Ancien mécanicien de la « Royale », Nono avait
déjà la science du nouage et un grand savoir faire
en la matière.
Il a surtout une bonne maîtrise de la conception
dans l’espace d’un nouage ; Ceci lui permettant de
les dessiner.
Bien des nouages que vous verrez sont de lui,
parfois augmenté d’un grain de folie de ma part.
Personnellement, je n’ai jamais été marin, scout ou
montagnard, je suis juste tomber dans la marmite
des faiseurs de nœuds suite à un grave accident.
Certes je faisais quelques nouages comme ça mais
rien de bien probant au regard de certains.
Cloué sur un fauteuil, je me suis mis à faire un
noeud puis 2, puis à vouloir les faire tous !
Le hasard m’a aussi permis de rencontrer mon
grand ami le Dr. Charles Hamel qui m’a montré le
sens de la rigueur et de l’observation juste.

II. Histoire de la couverture de
sphère

En 1998, lorsque j’ai acheté mon 1
er
 AKB je fus

surpris de lire qu’une petite fille pouvait faire une
couverture sphérique assez complexe.
Intrigué, j’allais à la page et j’observais
attentivement le nouage #2217.
A l’époque je n’avais aucune culture sur les
nouages, j’étais totalement néophyte et béotien.
Je fis le nœud suivant la méthode donné par Ashley
sur une bille de bois. Hélas, je ne l’ai pas conservé.
Fini, cela ressemblait à un bonnet turc sans en être
un réellement.
Quelques années plus tard, ayant trouvé une boule
de billard, je voulus la recouvrir et j’essayais avec
les #2217, #2218 et #2219 et ce fut des échecs.
Je demandais donc à Nono si cela était possible ?
Il emporta la boule et m’envoya cette photo
quelques temps après.

Il avait trouvé !!!
Mais comment ???

Je suis sur qu’il a passé un temps considérable à
chercher et fait plusieurs essais, car la sphère dans
son aspect terminée ressemble aujourd’hui à ça.

Intrigué, je lui demandais comment il avait fait ?
A partir du #2219 et bien non !

III. Conception.

Nono est un amateur des diagrammes ou grilles et il
passe beaucoup de temps à rechercher de
nouvelles grilles.
Je pense que c’est lui qui a retrouvé ce principe
simple en réalisant ces grilles.
A l’époque, il n’avait pas le AKB, ni internet et ne
connaissait pas l’IGKT ; juste la passion des
nouages.

Il est possible de faire 2 leads en parallèles et de les
augmenter pareil pour les bigthts

Partant de ce principe simple et en faisant un miroir
de l’image en son axe on pouvait obtenir une petite
sphère.

Donc pour recouvrir la sphère de ma boule de
billard, il lui a suffi d’augmenter les leads et les
bights dans de bonnes proportions.



Avec ce principe il est et devient possible de
recouvrir un cube, un parallélépipède rectangle, une
pyramide, un galet ovoïde.
Il suffit juste de trouver le bon rapport en nombre de
leads et en nombre de bights.
Je reviendrais dans un autre article sur ce sujet.
Le plus difficile étant de dessiner et de faire les
essais de formes obtenues.
Nous avons toujours travaillé de façons empiriques
sans trop savoir ce que notre dessin allait donner en
forme. Je n’ai pas hélas assez de connaissances en
mathématiques afin de faire une équation et d’éviter
de nombreuses erreurs de recherches.

Pour recouvrir une boule de billard voici quelques
étapes.

Etape 1

Monter le canevas sans se tromper. J’emploie du
fils perdu si je fais une erreur je peux couper,
souder un fils et repartir de mon erreur.

Etape 2.

Sortir le fils de son support sans les mélanger, on
voit ici les 5 leads parallèles en chevrons.

Dans ce type de montage les heures ne comptent
pas.
Il faut juste ne pas se tromper dans les over/under !

Etape 3.

Assujettir sur une boule de billard ou une sphère.
En ne serrant pas trop !

Etape 4.

Doubler avec le fils définitif en passant en parallèle
du fils de base. Toujours sans serrer.

Il suffit à ce stade d’enlever le fils de base et de
doubler voir tripler en fonction de la diamètre du fils
final.

Le serrage de ce type de sphère est extrêmement
lent et particulièrement délicat.

Il faut beaucoup de patience et de longues heures
de travail.

A partir de cette sphère nous avons fait quelques
variantes !



IV. Autre conception.

Partant toujours du principe d’une image miroir dans
l’axe d’un noeud développé en plan.

Nous avons fait aussi quelques essais avec une
baderne de Pat Ducey.

J’avais trouvé cette image et mise en fond d’écran
sur mon PC, la 1

ère
 fois que Nono est venue chez

moi.
Subjugué par cette map, Nono est reparti avec la
copie de l’image puis en fit le dessin.

Dessin que nous avons transmis à Pat en toutes
amitiés. L’œuvre étant de lui.

Ce qui nous a permis d‘obtenir ceci.
On reconnaît le schéma central de la map d’origine.

Mais nous avons « joué » avec d’autres sphères
telle que la « S4C » de Peter Van De Griend.
Dont nous avons aussi refait le dessin.

Il va de soi que ces dessins nous serons heureux,
de vous les communiquer.

Bref nous nouons pour le plaisir !
Et je vous promets d’autre articles.

From France « Alcosinus and Nono ».
Alcosinus : alcosinus@yahoo.fr
Nono : norbert_93100@hotmail.com
Traduction Charles Hamel.


