faire
partagé

Je ne serai jamais maître,
je serai toujours apprenant et cela
jusqu’à mon cercueil. Je n’ai pas
choisi, j’aime apprendre et j’aime
partager mon “ apprenance ”.
Maurice Pommier

La caisse à outils
Au fil de mes années d’études en design graphique, j’ai développé un attrait et un regard pour les manières de documenter les sujets qui me sont chers. J’ai aussi toujours considéré
ma formation comme une grande caisse à outils que je remplis au fur et à mesure avec les techniques que je découvre et
expérimente simplement par curiosité ou lorsque je souhaite
adapter au mieux les objets que je développe.
En parallèle de mes études, j’ai participé à de nombreux
chantiers de charpente traditionnelle au sein du groupe
Charpentiers sans Frontières. À ces occasions, j’ai eu la chance
de me lier d’amitié avec des artisans passionnés par leur
savoir-faire, par les outils et leur histoire et surtout par ce
noble matériau qu’est le bois. Les multiples conversations
que j’ai eues ou entendues avec eux m’ont fait réaliser que la
transmission, le désir de partager sont des éléments omniprésents dans leur réflexion.
D’après mon expérience en tant qu’acteur et observateur
de ces chantiers de charpente, j’ai voulu faire un état des lieux
des différents moyens de partage de ces savoir-faire. Il s’agit
alors de comprendre la place qu’occupent les outils et les
techniques artisanaux qui sont de moins en moins maîtrisés, voire oubliés, dans une société aussi industrialisée que
la nôtre.
Cependant, des alternatives sont mises en œuvre pour
pallier la disparition de savoir-faire. Faut-il alors conserver
et transmettre tous les savoir-faire artisanaux ? Comment la
technologie numérique peut-elle agir sur leur transmission
et leur archivage ?
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Définitions

Voici, en quelques mots, mon interprétation des quelques
notions importantes que j’emploie au long de ce mémoire.
Tradition
Transmission de notions passées de génération en génération, généralement par la parole et l’exemple.
Outil
Instrument/Objet de travail utilisé pour agir sur la matière.
Savoir-faire
Habileté manuelle et/ou intellectuelle d’un domaine spécifique acquise par l’apprentissage et la pratique.
Artisan et ouvrier
Individu exerçant un travail manuel grâce à la maîtrise d’un
savoir-faire. Un artisan est un ouvrier, mais l’ouvrier n’est
pas nécessairement un artisan. La différence se situe dans la
structure au sein de laquelle il exerce ce savoir-faire. L’artisan
est l’ouvrier qui travaille à son compte et possède ses propres
moyens de production.
Machine-outil
Matériel motorisé alimenté par une source d’énergie souvent
électrique, sinon mécanique, ayant pour but de faire se mouvoir un outil.

10

Termes techniques de charpente
Tenon et mortaise
L’assemblage solide et fiable de deux pièces de bois pour que
l’une, taillée en languette, s’emboîte dans l’autre, creusée
en fente, sans besoin d’élément de fixation (vis, clou...). Les
premières traces de cette méthode datent du néolithique et
elle est toujours largement utilisée dans les professions de la
construction en bois.
Épure
Dessin à taille réelle, exécuté au sol pour guider la taille
et l’assemblage d’une partie d’un édifice.
Trait de charpente
Utilisée depuis le XIIIe siècle, cette technique française de
tracé de charpente est adaptée au travail imparfait des outils à
main. Il permet une grande complexité d’assemblage grâce au
système d’épure qui consiste à tracer et tailler au sol chaque
plan de la structure indépendamment les uns des autres pour
ensuite tout assembler lors du levage de la charpente.
Square Rule
Cette technique a été développée aux États-Unis avec l’arrivée des machines de sciage de bois à la fin du XVIIIe siècle.
Les charpentiers partent du postulat que la surface des
pièces de bois fraîchement sorties de la scierie est plane, et
les angles droits. Ainsi, les assemblages des pièces de bois ne
prennent pas en compte leur irrégularité et l’étape de l’épure
n’existe pas.
Équarrissage
L’action de tailler une pièce de bois en section carrée pour
l’utiliser dans une charpente. Il est d’usage que le bûcheron
taille le tronc directement sur la zone d’abattage pour facilité son transport. Mais il arrive aussi que ce soit le charpentier recevant sa livraison de grûme (tronc d’arbre) sur
le site de construction, pour les tailler selon les dimensions
qu’il définit.
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La transmission
orale des artisans
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Du singe au lapin
L’apprentissage d’un artisanat passe toujours par la pratique.
Pour apprendre à se servir d’un outil ou à appliquer une
technique, il faut faire, accepter de se tromper et refaire pour
s’améliorer. Cette méthode d’essai-erreur est fondamentale
dans l’apprentissage de n’importe quelle technique. Mais
avant de pratiquer, il faut observer les gestes et écouter les
paroles d’un·e initié·e.
Richard Sennett, violoncelliste, sociologue et historien américain, évoque l’incontournable aspect social de l’apprentissage des artisans, par l’échange entre le maître et l’apprenti
mais aussi entre aspirants, par la comparaison de niveau, les
conseils pour mieux faire et bien sûr les ragots et les complaintes échangées dans le dos du maître.1
Chez les charpentiers, le cycle de l’apprentissage est imagé
par des caractéristiques animales : le singe détient l’intelligence, la sagesse et l’adresse. C’est la métaphore du Maître
charpentier qui a le devoir de transmettre son savoir-faire
pour ne pas qu’il se perde. Ce savoir-faire est transmis aux
apprentis : les lapins. Dévoués et dociles, ils sont toujours
prêts à bondir pour apporter l’outil dont le singe a besoin et à
tendre l’oreille pour écouter tout ce qu’il peut leur apprendre.
La troisième figure importante du bestiaire des charpentiers est le renard. N’appartenant pas à la communauté
des compagnons, il use de ruses pour voler leur savoir en
contournant les rites de passage obligatoires pour prétendre
au titre de compagnon. Le bestiaire argotique des charpentiers s’étend bien au-delà de ces trois figures, en fonction
du grade, de l’appartenance à certains groupes, sociétés ou
religions, mais ce sujet pourrait faire l’objet d’un ouvrage à
part entière.2

1 Richard Sennett on Art and Craft, The Getty Center, Los Angeles, États-Unis, 3 décembre 2009, https://www.youtube.com/
watch?v=LH1aX_6-xkY, 32:50
2 Maurice Pommier, Le bestiaire argotique,
https://lesdeuxours.fr/2018/04/06/le-bestiaire-argotique, consulté le 22 octobre 2019

La transmission orale des artisans

15

Libre comme un renard

Le renard, illustré par Maurice Pommier

Aux vues des avancées techniques et des suports de diffusion
et de partage de notre ère (celle du numérique), ce schéma a
bien évolué et l’atelier dont parle Sennett est devenu global.
Désormais, les savoir-faire tendent à être partagés librement
sur Internet et quiconque est désireux d’apprendre peut le
faire de chez soi.
Vers la fin du XIXe siècle, une communauté de charpentiers s’est démarquée de l’Union Compagnonnique qui régissait
les codes, devoirs et rituels de passage à appliquer pour être
considéré comme professionel du métier. Ces artisans se faisaient appeler les Renards Libres, Joyeux et Indépendants sur le
beau Tour de France. Ils passaient leur temps à singer les coutumes des compagnons, en accor avec leur pensée libertaire,
prônant la négation de l’autorité et de la contrainte imposée
par l’institution en place.3

Les renards allaient comme ils l’entendaient,
ils étaient donc d’affreux libertaires 4

3 Laurent Bastard, Fumer comme un charpentier Renard Libre,
Joyeux et Indépendant ?, article publié le 16 juillet 2011,
http://compagnonnage.info/blog/blogs/blog1.php/2011/07/16/fumercommeuncharpentierrenardlibre
4 Maurice Pommier, voir

16

Je serai toujours un lapin, p.59

Charpentiers
sans Frontières
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Le groupe Charpentiers sans Frontières (CsF) a été créé en 1991
par mon père, François Calame, ethnologue à la DRAC 5
de Rouen, lors d’une expédition en Roumanie. Là-bas, il
a constaté que les artisans roumains bâtissaient encore à la
main. Ils utilisaient pour cela la technique de l’équarrissage à
la hache. La tronçonneuse faisait à peine son apparition sur le
marché alors qu’elle a commencé à être commercialisée dans
les années 1920 en Allemagne. La méthode de l’équarrissage
n’était plus pratiquée en France en 1991, car elle était considérée comme archaïque et folklorique. Cette observation a
mené François à s’intéresser à ce patrimoine oublié des pays
les plus riches d’Europe et ainsi, organiser des chantiers qui
avaient pour but de réintroduire ces techniques dans la fabrication de bâtiments en bois. L’objectif n’est pas seulement de
préserver ces anciennes techniques puisque les charpentiers
amènent avec eux des outils modernes qui n’existaient pas à
l’époque pré-industrielle. L’idée est plutôt de se démarquer
de la dépendance des machines-outils et de réintroduire un
rapport direct entre le matériau, l’outil, le travailleur ainsi
que le public, qui n’a généralement pas connaissance de l’actualité et l’intérêt écologique comme économique de ces
techniques.
Les chantiers CsF réunissent une équipe de charpentiers professionels ou en formation, originaires de différentes régions
du monde, qui viennent travailler bénévolement. Ces chantiers d’une dizaine de jours se terminent par le levage d’une
charpente en bois, entièrement taillée à la main, suivant
des méthodes et des traditions locales ou importées par les
membres de l’équipe.
La majorité des membres de Charpentiers sans Frontières, n’étant
pas pour la plupart des compagnons, se considèrent renards.

5 Direction Régionale des Affaires Culturelles

Charpentiers sans Frontières
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Une nouvelle forge
à Sedgwick
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Photographie du bâtiment construit à l’occasion du
chantier un mois après notre départ, septembre 2019

Au cours de la dernière semaine d’août 2019, un chantier Charpentiers sans Frontières s’est tenu dans le village de
Sedgwick situé dans l’État du Maine aux États-Unis. Pour
cette occasion, nous étions trente-cinq charpentiers bénévoles, hommes et femmes, à se réunir pendant dix jours,
pour construire un nouveau bâtiment sur le terrain de la
famille Klein. Tout le bois utilisé a été abattu dans l’interminable forêt de pins blancs orientaux (white eastern pine) entourant leur terrain. Joshua Klein tient déjà sur place un atelier
dédié à la menuiserie dans lequel il donne des cours autour
des pratiques de fabrication en bois, basées sur le maniement d’outils manuels; des techniques datant d’avant l’arrivée de l’industrie motorisée, mais toujours efficaces et utiles
aujourd’hui. Ses aspirations sont proches de celles du groupe
CsF, ce qui a fait de ce projet un moment d’échange fertile et
confortable pour chacun.
L’objectif du chantier était de construire un nouvel atelier de forge pour que Joshua puisse étendre son champ de
pratique et de formation à la discipline de la taillanderie. De
plus, le chantier lui-même représentait une sorte de preuve
que des alternatives à la construction industrielle continuent
d’exister, et qu’elles sont tout aussi efficaces, bien plus économiques et respectueuses de l’environnement.

Les traces du chantier
Elles sont inscrites sur divers supports, physiques ou numériques, pendant ou à l’issu du chantier pour garder en
mémoire et comprendre ce qu’il s’est déroulé durant le chantier. Certaines sont visibles sur le bois de la charpente, mais
on peut aussi en retrouver bien d’autres sur des supports de
communication.

Une nouvelle forge à Sedgwick
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Ce que raconte la charpente
Pour celui qui ne participe pas au processus de construction,
l’élément visible du chantier est l’ouvrage terminé, muet au
premier regard d’un non-initié. Mais en analysant de plus
près ce bâtiment achevé, il est possible de voir des marques
inscrites à même le bois.

Signature gravée par Louis Jamin et
moi-même sur la charpente fabriquée
par CsF en août 2019

La signature des charpentiers est la trace la plus visible pour
les visiteurs et occupants du lieu, c’est une façon de garder en
mémoire l’époque de construction, le groupe des constructeurs et la technique employée.

Cette signature représente un charpentier équarrissant une
poutre avec une hache à équarrir, reconnaissable par son
long tranchant qui sert à couvrir une grande surface de taille
et ainsi permettre d’optimiser l’aplanissement de la pièce
de bois. Cette forme de hache est typique de celles que l’on
retrouve en Europe depuis l’époque médiévale.
Pour les objets artistiques (œuvres) : le nom de l’artiste – il est d’usage qu’il signe son travail – joue un rôle
dans les appréciations en enveloppant l’objet d’une sorte
d’aura respectueuse 6

6 Yves Deforge, L’œuvre et le produit, collection milieux, 1990,
p.12
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Message écrit par Miles Jenness sur l’un des 24
chevrons constituant la charpente réalisée à
Sedgwick en août 2019.

Tracées au crayon ou à la craie grasse, des annotations temporaires sur le bois ne durent que le temps du chantier, ce
sont des moyens de communication entre les charpentiers.

Sur cette pièce destinée à devenir l’un des 24 chevrons de la
toiture de la nouvelle charpente, Miles a indiqué : Ne pas couper, parles-en à Miles. En me concertant avec lui, il m’a dit en
riant qu’il avait surtout inscrit ce message pour que des gens
viennent simplement discuter avec lui.

Une nouvelle forge à Sedgwick
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Durant le chantier, il a été décidé que l’on utiliserait le système français de marquage des assemblages, composé de
symboles différents de celui utilisé par les Américains.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

29

30

35

40

50

100
Franc
franc

Franc à la croix
franc with cross

Contremarque
counter mark

Deux–contremarque
two counter mark

Double contremarque
double counter mark

Deux–patte d’oie–crochet
two goose foot with counter mark

Crochet
hook

Trois–patte d’oie–contremarque
three goose foot with counter mark

Double crochet
double hook

Deux à l’A
two A

Monté
one over

Quatre–crochet
four with a hook

Patte d’oie
goose foot

Quatre–contremarque–deux–monté
four counter mark two over

Ancré
anchor

Patte d’oie monté à la croix
one goose foot one over with cross

Lexique du système français de marquage de charpente,
document affiché sur le chantier CsF à Sedgwick.
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Marque d’une poutre de la charpente sur
laquelle on peut lire la patte d’oie.

Cette patte d’oie signifie que l’assemblage des pièces
marquées du même symbole forment une structure
triangulaire vue en plan.

Une nouvelle forge à Sedgwick
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La rainette, outil français de
marquage d’assemblage sur bois

La rainette est utilisée comme une gouge pour tracer ces
marques à l’aide d’une jauge. Ce règlet en inox de 30 cm sur
3 est présent dans la poche de tous les charpentiers. C’est
un des outils indispensables pour mesurer, tracer des lignes
droites et des rectangles, vérifier la planéité d’une surface,
retirer les copeaux du fond des mortaises et décapsuler les
bières de fin de journée.

La rainette est un outil important symboliquement
car c’est lui qui fait parler les bois et donc représente le
savoir et l’autorité du charpentier. C’est avec cet outil
que le constructeur codifie ses bois et les socialise en
quelque sorte. La rainette est utile pour marquer dans
n’importe quel contexte de chantier, sur des bois plus ou
moins secs et plus ou moins rugueux.7
Il est de coutume que le marquage des assemblages soit
réservé au chef de chantier étant donné qu’il a dessiné les
plans du bâtiment, et par conséquent, connaît sur le bout des
doigts la composition de la structure.

7 François Calame, fondateur du groupe Charpentiers sans
Frontières, http ://www.charpentiers.culture.fr/lesoutils/
outilsdetracage/rainettecrayonettraceret, consulté le
6 septembre 2019.

28

Pages du carnet de Paul Cookson sur lesquelles
il a récupéré tous les dessins à graver sur les
chevrons de la charpente de Sedgwick

Les sigles personnels de la plupart des charpentiers qui possèdent une entreprise ont été gravés sur chaque chevron de la
charpente. Chose qui se voit rarement, même dans les charpentes dites traditionnelles (à part pour la signature évoquée
plus haut). Généralement, ce geste est plutôt laissé aux clients
qu’aux travailleurs. Cette initiative a été lancée pendant le
chantier de Sedgwick par Paul Cookson, charpentier écossais et membre de Charpentiers sans Frontières.
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Les sigles des charpentiers gravés sur les 24 chevrons du bâtiment

Une nouvelle forge à Sedgwick
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Les marques laissées par les outils sur les pièces de bois font
aussi partie de ces traces qui racontent l’histoire du bâtiment.
Ces marques sont d’importants éléments en archéologie
pour la datation et l’étude de l’origine des charpentes et charpentiers de l’époque de la construction.
Will Gusakov, chef de chantier à Sedgwick, m’expliquait
qu’il est fréquent de voir des traces de haches ajoutées après
l’équarrissage sur des charpentes américaines vers le XVIIe
et XVIIIe siècle. En discutant sur ce sujet, certains des charpentiers américains les voient comme un simple effet esthétique, servant de preuve de l’usage de la hache à équarrir,
tandis que d’autres pensent à leur fonction utilitaire, pour
une meilleure accroche lors de l’enduit du plâtre.
Nous avons tous participé à chacune des tâches de la
construction et développé une relation presque charnelle
avec la charpente. Cette relation était d’ailleurs palpable
lors du dernier jour de travail, lorsque le bâtiment était sur
pied, chacun est resté quelques temps à l’intérieur, à se balader, contempler, s’appuyer, tester la rigidité, toucher le bois
et partager cette émotion commune à tous les participants.
Émotion difficile à décrire tant elle était forte.
Ce rapport charnel entre l’humain et son ouvrage est devenu
rare depuis l’époque industrielle, prônant le progrès technologique, le rendement maximum et l’automatisation des
outils. Les tâches autour d’une construction sont désormais
segmentées. L’usage des machines-outils rend le travail
impersonnel et l’ouvrier remplaçable.
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Photographie de tous les participants lors du dernier jour de chantier,
© Mortise & Tenon, août 2019

34

D’autres supports de mémoire
et de diffusion des chantiers

Un amour pour l’ancien travail du
bois réunit les cultures, article
à propos du chantier CsF publié
dans The Weekly Packet, 29 août 2019

D’autres traces procurent une visibilité à ce genre d’événement en dehors du site de construction lui-même, grâce à
divers moyens de communication. Certaines ont une portée locale comme l’article de presse paru dans le journal
quotidien distribué à Sedgwick et aux alentours, tandis que
d’autres peuvent avoir une portée internationale, surtout
grâce à leur présence sur Internet.

La journaliste Monique Labbe travaillant pour le journal local de Sedgwick, The Weekly Packet a passé une journée sur le site du chantier pour prendre quelques photographies et interviewer Joshua Klein. L’article est étalé sur une
double-page du journal dont les deux tiers sont réservés à
des annonces publicitaires. Le texte est surtout composé
d’extraits de l’entretien avec Joshua et les quatre photographies selectionnées montrent des moments assez anodins
du chantier.
Le geste de documenter cet événement me paraît primordial.
Il me semble néanmoins que certaines manières de le faire
valent mieux que d’autres, et cela dépend surtout de l’implication de l’observateur ou de l’acteur mais aussi du choix du
support de diffusion.
Une nouvelle forge à Sedgwick
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Une vieille grange de l’Eure
restaurée par des charpentiers
bénévoles, France 3 Normandie,
2016, 2’04”

Parfois, les informations sur les chantiers sont aussi relayées
par des journalistes et documentaristes venant filmer l’événement. Je trouve que la qualité du contenu varie significativement selon le temps qu’ils passent sur place et selon
la destination de leur production. Lorsqu’une équipe de
France 3 Normandie est venue faire un reportage de 2 minutes
réalisé sur quelques heures lors d’un chantier CsF à Aclou
(Normandie) en 2016, le sujet avait été, à mon sens, survolé
et le geste avait été simplement perçu comme un rassemblement d’amateurs de techniques anciennes, sans inciter
à réflechir sur l’intérêt et l’actualité de ce rassemblement.

Diana Iabrasu, Tibanesti
dulgheri 2017, 2018, 75’

Lorsque la documentariste indépendante Diana Iabrasu à
tourné son film sur le chantier de Tibanesti en Roumanie, le
sujet avait été impeccablement traîté. Avec son caméraman,
ils avaient été plongés dans l’atmosphère du chantier pendant
toute sa durée au point qu’ils étaient considérés comme en
faisant partie intégrante.
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Dans tous les cas, l’acte de documenter ces chantiers par la
vidéo me paraît essentiel pour rendre compte des gestes exécutés par les artisans, de l’ambiance sonore si particulière qui
règne grâce à l’absence totale de machine-outil et ainsi pour
partager ces savoir-faire le plus fidèlement auprès d’un large
public. Je pense simplement qu’il est important de prendre le
temps de comprendre le sujet que l’on documente, comme
dans tout domaine d’étude.
Des t-shirts ont été produits à l’occasion du chantier de
Sedgwick, comme c’est le cas pour chaque événement de
construction de ce type. Ils sont généralement ornés d’une
date, d’un lieu, des organisateurs de l’événement et d’une
illustration en rapport à la construction. Les t-shirts sont réalisés avant le chantier donc c’est le plus souvent le plan de
la construction qui est utilisé comme illustration. Destinés
aux participants, ils sont imprimés à très peu d’exemplaires.
C’est un des seuls éléments palpables que chaque charpentier emporte à la fin du chantier. Ils ont une valeur collective et narrative forte et créent un symbole d’appartenance
au groupe. C’est une preuve et un souvenir de l’expérience
vécue. Étant donné la diversité des participants au chantier,
chacun amène naturellement une partie de sa collection de
t-shirt qu’il porte chaque jour en tant que vêtement de travail, ce qui a pour effet d’activer des conversations car tout
le monde veut entendre le récit de ces chantiers affichés sur
tous ces t-shirts.

Une nouvelle forge à Sedgwick
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Charpentiers sans Frontières
Aclou
2016

Mortise and Tenon
Whet you edge, set the
wedge

Silver Maple Construction

Dulgheri Fara Frontiere
Tibanesti, Moldova
2017

Charpentiers sans Frontières
Pont d’Harcourt
2018

The Carpenters Fellowship
Frame 2004
At Cressing Temple
5th Annual Gathering

Charpentiers sans Frontières
Sedgwick, Maine
2019

Timber Framers Guild
23rd Annual Western
Conference
March 26-29, 2009

The First Piscataqua
River Bridge
1795-1855

Timber Framers Guild
Enriching Community
Through Craft Strafford,
Vermont

Kesurokai, Lüneburg
Sild, ブリッジ, Brücke,
Bro, Pont, Bridge
2018

CFA
Constructeur bois, un
métier en voie de développement durable
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Sélection et traduction des publications postées sur Instagram par les participants du chantier CsF à Sedgwick

Des publications montrant photographies, vidéos et récits
textuels ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sites
Internet, blogs, par les participants et les visiteurs du chantier.
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@mortise_and_tenon_mag:
« François Calame équarrissant
jusqu’à la ligne ! Incroyables
artisans! Je me demande encore
si tout cela est bien réel
après ce grand levage. »

@tarmotammekivi:
« Charpentiers sans Frontières.
Terminé. J’ai une histoire à
partager :) /// »

@goosewing_timberw:
« De retour chez moi dans
la belle ville de Lincoln,
Vermont, mais je rêve touujours
de notre chantier d’outils
manuels avec Charpentiers sans
Frontières. Voici de quoi tenir
des jours entiers avec toutes
ces haches... »

@lo_desm:
«Waooouh une nouvelle
semaine folle passée avec les
Charpentiers sans Frontières
chez @mortise_and_tenon_mag !
J’espère que cette nouvelle
forge sera utilisée avec
autant de bonne humeur et
de convivialité que cette
semaine ! Je suis très heureux
de vous partager le travail
effectué avec mon équipe
constituée de @finchwoodworks
et son fils Asher, des personnes
incroyables ! Je suis toujours
triste de quitter cette belle
famille mais on se reverra
bientôt !»

Dans son livre La vie solide 8, Arthur Lochmann raconte
ses quelques années en tant que charpentier après avoir fait
des études en droit et philosophie. Aujourd’hui, il exerce le
métier de traducteur littéraire. Ce livre est autant un récit
d’expérience qu’un ouvrage philosophique et sociologique
sur ce que peut apporter la pensée artisanale à l’échelle d’une
vie entière. Sa manière d’écrire et de raconter est accessible
à qui ne connait rien au domaine de la charpente. J’ai également constaté que la plupart des charpentiers français à
qui j’ai parlé depuis la parution du livre, l’ont lu ou en ont
entendu parler et la critique est généralement positive.
La pratique de la charpente, en particulier, nous
enseigne qu’être à la pointe de la modernité n’implique
pas de renoncer aux techniques vieilles de plusieurs
siècles. Les savoirs du passé ne sont pas dépassés, ils sont
enrichis par les nouvelles méthodes de travail, et parfois
même pas d’autres plus anciennes que l’on redécouvre.9
Je trouve intéressant le fait que quelqu’un qui n’ait exercé ce
métier que quelques années arrive à réunir deux types de
public qui n’ont pas le même niveau de connaissance sur le
sujet. C’est aussi tout son talent d’écrivain. Quelque part, je
m’identifie à lui dans le sens où je souhaite faire ce pont en
créant un intérêt chez des personnes qui n’en voyaient pas,
tout en essayant de garder un langage familier aux professionnels du métier. Pour ma part, je n’ai pas suivi d’apprentissage « officiel » du métier du bois. J’ai toutefois appris le
maniement des outils manuels et de certaines techniques,
très jeune, aux côtés de mon père, qui n’est lui-même pas
charpentier professionnel, mais passionné par les pratiques
anciennes de la charpente. Ces outils mécaniques que jai
appris à utiliser ne sont, pour la plupart, plus utilisés dans
la pratique de la charpente classique. J’imagine donc que la
documentation de ces outils et techniques presque oubliés
pourrait aussi intéresser des professionnels du métier qui les
ont remplacés par des machines électriques.

8 Arthur Lochmann, La vie solide, la charpente comme éthique du
faire, Payot, 2019
9 Ibid. p. 194
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Il existe de nombreux ouvrages et publications témoignant
d’expériences d’artisans. Mais malheureusement, comme
me le disait Joshua Klein lorsque nous avons discuté ainsi
que Loïc Desmonts plus récemment, très peu sont consacrés aux outils manuels et aux pratiques traditionnelles des
métiers du bois. Mortise & Tenon, le magazine de Joshua, fait
partie des rares exemples, qui au contraire, leur sont complètement dédiés.
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Photographies de présentation de Mortise & Tenon, Issue 01

Discussion avec Joshua Klein
Joshua Klein et sa famille sont les initiateurs du chantier de
Sedgwick dans le Maine, dans cette région de la NouvelleAngleterre aux États-Unis. L’État du Maine est composé à
90% de forêts, ce qui en fait l’État le plus vert du pays. La
ville la plus grande de l’État est Portland, peuplée de moins
de 70000 habitants.
L’atelier de Joshua dédié à la menuiserie a lui-même été
construit selon les traditions des charpentes américaines du
XVIIIe siècle, utilisant la technique Square Rule.
Joshua est aussi à l’origine du magazine Mortise & Tenon,
créé en 2016. Sept numéros sont sortis à ce jour.
• Note du 1er septembre 2019 prise sur la route entre
Sedgwick et Bangor avant de reprendre l’avion pour Paris
Mortise & Tenon est publié en 5 000 exemplaires par numéro
et paraît deux fois par an. Ils empaquettent et envoient euxmêmes chaque exemplaire. Lorsqu’ils reçoivent les magasines de l’imprimeur, ils appellent tous leurs amis aux alentours et improvisent une usine de packaging dans leur atelier
pour emballer chaque exemplaire dans une enveloppe en
papier craft, coller une carte dessus et appliquer un tampon
à la cire. Ils emballent des piles de magazines pour avoir 250
paquets et font ensuite le transport dans leur van jusqu’au
bureau de poste pour les déballer et les poster les uns après
les autres, ils comptent trois allers-retours par jour en remplissant entièrement le van.
Joshua et moi nous sommes entrenus durant le temps du
chantier pour échanger sur le magazine qu’il tient et sur sa
considération pour les objets de communication qui traîtent
du sujet du travail traditionnel du bois.
Joshua m’a accordé deux heures de son emploi du temps
chargé pour aller marcher aux alentours du site de construction, afin que je puisse l’enregistrer sans qu’il ne soit solicité autrement. Cette balade était d’une richesse inattendue
tant par ce cadre de pleine nature que par les sujets que nous
abordions et les opinions que nous partagions ou sur lesquels
nous étions parfois en désaccord. Le contraste entre ces deux
Tenon & Mortaise
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éléments prenait tout son sens par rapport au style de vie que
la famille Klein a choisi.
Il décrit son magazine comme étant une célébration de l’artisanat
pré-industriel. En portant un regard sur la manière qu’avaient
les artisans de travailler avant l’industrialisation des outils,
il s’intéresse aux avantages que ces techniques pourraient
apporter aujourd’hui, dans une société qui a perdu la virtuosité de ses mains, ce n’est ni de naissance, ni intuitif.
Le magazine répond aussi au manque d’intérêt pour les
outils à main, par opposition aux machines, et presque
aucune publication ne porte cette vision. La plupart
du temps, on parle d’un beau mélange entre machines
et outils manuels. Pour le plus gros du travail, on utilise les machines pour ensuite faire les finitions à la
main. C’est à peu près le standard de ce qui existe
actuellement. J.K.

Packing party dans l’atelier de Joshua, publication
Instagram sur le profil de Mortise & Tenon

C’est là toute la particularité de Mortise & Tenon, ils existe très
peu de publications abordant exclusivement le travail manuel
du bois, sans recours aux machines électriques.
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@mortise_and_tenon_mag :
« Ça a été la packing party la plus productive depuis
que nous avons commencé. Habituellement, le démarrage
est lent le vendredi matin, mais il est seulement 15:00
du premier jour et nous sommes déjà arrivés à la moitié
avec ce numéro ! Cest incroyable mes amis! Ce soir nous
allons festoyer !!! #mtmagissueseven #mtmagpackingparty »

En s’inspirant des mises en page de magazines « tendances »
qu’il décrit de Lifestyle comme Cereal ou Kinfolk, il cherche à
atteindre un public de sa génération (30-40 ans), public qui
s’intéresse généralement au design moderne et minimaliste.
Il critique ces magazines comme n’ayant aucune substance :

Kinfolk, issue 33

Cereal, volume 18

Ils montrent des gens qui jouent, qui vont à la plage et
dans des cafés branchés […] Les articles ne dépassent
pas 50 mots. J.K.

Il y ajoute un contenu constructif, alliant recherches, entretiens et conseils pour alimenter la pratique manuelle de
ses lecteurs.
Mon but était donc de faire naître un intérêt pour le
travail à la main et le mobilier pré-industriel chez
les trentenaires. J.K.
Il était toutefois conscient que les habitants de Sedgwick
et des alentours n’allaient pas suffire à assurer la pérennité
de son projet. C’est pourquoi il s’est acheté un smartphone
et a appris à se servir des réseaux sociaux comme Instagram
Tenon & Mortaise
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et Facebook pour faire connaître Mortise & Tenon. Depuis, il
poste au moins une publication chaque jour sur ces sites.
Il a atteint plus de 76 000 abonnés sur Instagram et 6 000
sur Facebook.
Il a aussi créé un site internet dédié à la vente de ses magazines ainsi que leurs produits dérivés (t-shirts, affiches, autocollants, cartes cadeau et vidéos pédagogiques). En questionnant le sujet de la place du numérique dans son projet,
Joshua m’a bien fait comprendre qu’il s’obstinait à ne produire qu’une version imprimée de son magazine. Qu’il n’y
aurait jamais d’articles à lire en ligne pour conserver ce temps
spécial de concentration qu’apporte l’objet physique, à l’écart de
toute autre distraction que l’on trouve sur Internet. Position
que je conçois totalement et qu’il me paraît important de
conserver. Je trouve malgré tout dommage qu’il ne considère
tous ce média que comme un satellite gravitant autour de
cet objet final qu’est le magazine, car je pense que le numérique ne devrait pas avoir un simple rôle commercial dans
la situation de Joshua. De plus, si l’objectif est d’atteindre le
plus large public possible, il me paraît logique de se servir de
ce médium pour transmettre son message. Les plateformes
que sont les réseaux sociaux sont des outils développés pour
être cloisonnés et non réappropriables. Mais le numérique
ne s’arrête pas à ces réseaux et la multitude d’usage que l’on
peut lui assigner est quasi-infinie, selon le positionnement
que l’on adopte. Joshua m’a prouvé qu’il tenait une position
reservée face à l’utilisation des outils numériques en étant
critique au sujet des groupes propriétaires de ces sites cloisonnés. Mais son geste de contestation s’arrête à n’utiliser
ces outils que dans son propre interêt, sans entrer dans les
rouages du divertisement passif qu’ils incitent.
Dans ce cas, ta vie entière se passerait devant cet écran.
Donc c’est suffisant pour moi, c’est un super outil pour
obtenir et partager des informations mais ensuite, je
retourne vivre ma vie dans le vrai monde pour faire
des choses. J.K.
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D’autre part, le numérique a bien sûr l’intérêt de montrer des
images animées. Ce simple point me paraît essentiel lorsqu’il
s’agit d’expliquer et d’analyser les gestes d’un artisan. Il me
semble que Joshua, même s’il en est conscient, ne considère
pas cet aspect à sa juste valeur. Je me suis rendu compte de
l’importance de la vidéo en voyant que tous les membres de
CsF sans exception regardent sans cesse des vidéos d’artisans
sur YouTube pour leur plaisir mais aussi dans un but d’enrichissement de leur pratique.
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Fait-main
Lorsque tu veux fabriquer une centaine de chaises à un
prix raisonnable, tu auras différents choix sur l’outillage. Mais si tu veux en fabriquer une pour chez toi,
fabriques-en une simplement, fais le comme tu le souhaites ! Tu ne vas la vendre à personne alors fais la de
la manière la plus amusante. Pourquoi t’embêterais-tu
à essayer de la faire de la même manière qu’une entreprise ? […] Quand je donne des leçons de menuiserie à
des gens, je suis effaré de voir à quel point ils ont perdu
leur dextérité, leur habilité à se servir de leurs mains,
ça devrait être quelque chose de basique à enseigner à
l’école. Nous nous servons très bien de notre cerveau,
mais nous devrions en faire autant pour nos mains.
J.K.
En plus d’un design moderne et épuré, la facture du magazine Mortise & Tenon a un aspect précieux et artisanal. Il est
imprimé sur un papier épais non-couché, l’emballage est en
papier craft sur lequel est collé une carte représentant une
gravure ancienne et il est fermé par un sceau de cire rouge
appliqué à la main. Après l’impression d’un nouveau numéro,
Joshua réunit sa famille et les personnes qui lui sont proches
et transforme son atelier de menuiserie en une sorte de maison d’édition éphémère pendant deux jours. Cette entreprise
familiale participe à la préciosité de l’objet, qui n’aurait pas
la même finition s’il était scellé et emballé industriellement.
Yves Deforge évoque cette différence entre l’objet fait à la
main et celui fabriqué industriellement. 10 Une charge affective 11 entre aussi en jeu, autant du point de vue du fabricant
que celui de l’acheteur, car l’objet devient précieux par la
trace du travail fait à la main, qui le rend unique, même produit en petite série. À travers ces objets, la proximité avec leur
origine est palpable car la chaîne de production ne passe que
par quelques mains.

10 Yves Deforge, L’œuvre et le produit, collection milieux, 1990
11 Ibid. p.18
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Il y a œuvre quand la fonction de signe l’emporte sur la
fonction d’utilité et/ou quand il y a apparence (pour le
consommateur) de singularité.12

Photographie du sceau en cire appliqué sur le paquet de
Mortise & Tenon, Issue 2

Distinguant « œuvre » et « produit », Deforge considère que
les critères d’une œuvre seraient l’éxecution manuelle, le rare, voire
l’unique, l’original et éventuellement l’ancien; à contrario, ceux du
produit seraient l’exécution machinale, le multiple, le banal et l’absence de référence temporelle marquante.13

12 Ibid p.20
13 Ibid p.15
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Logo de Charpentiers sans Frontières,
illustration de Maurice Pommier,
design d’Arthur Calame

Maurice Pommier, Dans l’atelier de pépère, Gallimard Jeunesse, Évreux, 2007

Correspondance avec Maurice Pommier

Photographie de l’atelier de Maurice Pommier

Dans le paysage français, Maurice Pommier est devenu une
des (seules) références dans le domaine de la publication sur
le travail traditionnel du bois. Il vit à Évreux en Normandie
et est illustrateur depuis ses 40 ans. C’est aussi un vieil ami
de mon père. Publié chez Gallimard Jeunesse, il est specialiste
de livres pédagogiques illustrés. Il porte un grand intérêt aux
contes et histoires tel que Moby Dick 14 pour le plus connu,
mais aussi pour les traditions du travail du bois et l’architecture de monuments historiques. Sa plus grande passion et
source de frustration est l’art du Trait de charpente, cette pratique française du dessin technique de charpente en bois de
la plus grande finesse. Il est aussi a l’origine du dessin présent
sur le logo de CsF ainsi que celui de l’entreprise de menuiserie et charpente de Rémy Desmonts, membre important de
Charpentiers sans Frontières. Maurice tient aussi un site internet sur lequel il vend ses livres et publie des articles illustrés
de cours de Trait et autres sujets autour de la charpente en
bois. On reconnaît les personnages par leur tête animale en
rapport aux figures du bestiaire de la charpente. 15

14 Maurice Pommier, Moby Dick / Herman Melville,
Hachette Jeunesse, 2001
15 https://lesdeuxours.fr/, consulté le 22 octobre 2019
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Objet : À propos de renard
Salut Maurice,
Je suis tombé sur ton site La charpente des deux ours quand j’ai
voulu me renseigner sur les définitions qu’on peut trouver
du lapin, du singe et du renard en charpente.
Pour te décrire un peu ma situation, je suis en train d’écrire
mon mémoire pour ma 5e année à l’école d’art de Valence.
Mon sujet traite de la communication au service de la préservation des savoir-faire qui tend(ai)ent à être oublier. Et donc
je m’appuie énormément sur ce que je connais de la charpente pour illustrer tout ça. Je parle notamment beaucoup du
chantier qui s’est passé aux États-Unis cet été.
En plus de faire des copeaux, j’ai une pratique de la programmation informatique que je considère aussi comme un
savoir-faire artisanal dans le sens où l’ordinateur est un outil
qu’on apprend à utiliser en se trompant, répétant et résolvant ses erreurs pour s’améliorer. Et à notre époque de l’informatique et d’internet, je pense que la figure du maître à
l’apprenti qu’il pouvait y avoir dans l’apprentissage d’antan à
bien changé, vu que n’importe qui peut apprendre et partager à n’importe qui d’autre. Du coup ça me démange un peu
de vouloir considérer comme des renards, tous ces gens qui
piochent des savoirs par-ci par-là pour évoluer. Le problème
c’est que j’ai encore un peu de mal à trouver un témoignage
sur lequel m’appuyer pour bien définir ce qu’est un renard,
et surtout pour voir si je ne suis pas à côté de la plaque en
voulant dire ça...
Je voulais savoir ce que tu pensais de tout ça et je me disais
que tu pourrais sûrement éclairer ma lanterne. J’espère
que je ne t’ai pas barbé avec tout mon charabia et que ça
pourra t’intéresser !
Je t’embrasse et j’espère que tout va bien chez vous !
Amicalement,
Victor Calame
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Salut Victor,
C’est un grand plaisir de te lire ! Merci pour ce courrier et
ce PARTAGE. Je viens de lire ton mémoire, et je suis très
touché que tu me fasses confiance en me faisant lire ce que
tu as écrit. J’ai beaucoup aimé ton interview de Josuah Klein,
je suis les aventures de cet humain depuis son ancien blog :
http://www.workbenchdiary.com

Maurice Pommier & Patrick Macaire,
Cours de Trait, Premier Carnet,
auto-édition, Évreux, 2018

Ton entretien avec lui et sa traduction me font très plaisir et
me font regretter de ne plus être en état pour pouvoir participer aux chantiers de ton père, ce sera pour une prochaine vie.
Je suis content d’avoir suivi ce chantier américain (je crevais
d’envie d’y aller !) sur fesse bouc, et je remercie Josuah d’avoir
posté ces images chaque jour, ça adoucit la frustration.
Tu parles de la transmission du savoir et de la connaissance,
c’est un beau sujet, la transmission du geste aussi, ce sujet me
passionne. Il y a toujours ces grandes ombres du maître et de
son élève avec la confrontation de celui qui sait (le savoir c’est
le pouvoir), et l’élève, petite chose obéissante qui doit profiter du bon vouloir de celui qui enseigne. Je ne serai jamais
maître, je serai toujours apprenant et cela jusqu’à mon cercueil, je n’ai pas choisi, j’aime apprendre, et j’aime partager
mon Apprenance.
Cela fait 7 ans que j’apprends le Trait de charpente sous la
direction de Patrick, ça me plaît toujours. Nous terminons le
second carnet en ce moment.
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Je trouve toujours ça extraordinaire de pouvoir dessiner à
plat, sur le sol, toutes les pièces qui vont constituer la future
charpente, sans monter et descendre l’échelle, accompagné d’une perche pour prendre les mesures. Le privilège
d’apprendre les trois méthodes de Trait est une cerise sur
le gâteau.
Avant de connaître Patrick, j’avais appris un peu de Trait en le
volant. Un proverbe russe dit qu’un métier ne s’apprend pas,
il se vole, c’est vrai que dans le mot apprendre, il y a prendre.
Ce que je savais je l’avais fourré dans un petit livre Le carnet
de lapin, une suite de recettes de cuisine pour tracer arêtier,
noues et autres bagatelles, avec naturellement les erreurs que
mon œil et mon cerveau avaient embarqué avec le bon grain
– le cycle normal de l’autodidacte. Patrick, le Maître, y a mis
bon ordre en m’enseignant les bases et la méthode.
La transmission prend des chemins de braconnier (coucou
les renards !) Elle se fait par des partages. Je ne remercierai
jamais assez ton père d’exister et d’avoir organisé ces chantiers, qui permettent à un groupe d’individus ne partageant
pas la même langue d’échanger, de partager ET de réaliser
quelque chose ensemble. Elle se fait par « buvard ». J’ai appris
auprès de mon tonton Dédé le plaisir de travailler avec ses
mains, et le plaisir d’entendre le son d’une hache quand on
« bûche » auprès de mon pépé Léonard. Ils n’étaient pas des
enseignants, ils étaient formidables, ils m’ont marqué pour
la vie.
Petite fève dans le gâteau, une discussion que j’avais eue
avec l’ami Axel Weller, sur ce sujet, il m’avait dit: « Quand tu
apprends à quelqu’un, c’est comme quand tu jettes une poignée de graines par dessus ton épaule. Que deviendront ces
graines ? Celà dépendra de l’endroit où elles tombent ».
Tu as raison, l’informatique est un outil, un outil formidable
qu’il est bon de connaître et de maîtriser, un ami a déposé
chez nous un des premiers Mac (le petit cube !) et pendant
10 ans je l’ai soigneusement contourné et évité, c’était une
erreur, maintenant je m’en sers tous les jours et je me passerais difficilement de l’ordi, du scanner et de quelques logiciels VITAUX. :-) Mais je ne peux pas me passer non plus
de ce qu’il se passe dans l’établi à miquets, l’établi à bois et
au jardin, cf. Josuah Klein. Le besoin de faire quelque chose
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avec ses doigts est toujours indispensable, dimanche j’ai pris
du plaisir en faisant une épissure longue sur une cordelette
fine, pour ma petite fille…
De plus, l’enseignement des connaissances de l’informatique
a bousculé la pyramide des âges, les plus jeunes se sont mis
à enseigner aux plus vieux, c’est une bonne chose de brasser
les cartes.
Maintenant, parlons un peu de cette histoire de renards, il
court plein de définitions, chacun y introduit ce qu’il a envie
d’y trouver, le renard s’en accommode, je pense que ton père
a dû te parler des renards libres et joyeux, et je pense que tu
dois connaître le site de J.M. Mathonnière. Voila le post qui
leur est consacré, je le trouve très intéressant, je te le joins à
tout hasard :
http://compagnonnage.info/blog/blogs/blog1.php/2011/07/16/
fumercommeuncharpentierrenardlibre
Je pense qu’à l’origine le terme « renard » désignait ceux qui
faisaient le tour de France en dehors des institutions compagnoniques, ils n’avaient pas la sympathie de ceux qui
le faisaient « dans les clous » et qui devaient respecter leur
DEVOIR. Les renards allaient comme ils l’entendaient, ils
étaient donc d’affreux libertaires. Quand je lis sur le blog
compagnonnage.info, le titre, SOCIÉTÉ des renards libres et
joyeux, je me pose la question : « Ces renards libres et indépendants ont du avoir envie de se retrouver, de se regrouper, de créer une société de renards, avec ses règles et son
DEVOIR (faut pas exagérer !), curieux pour des libres et
joyeux… » Sacrés renards, ils ont toute mon estime.
Francine a relu mon bla-bla, quel courage ! J’espère qu’il ne
t’ennuiera pas de trop. C’était un plaisir pour moi de t’écrire.
Nous t’embrassons.
m
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Comme le souligne Maurice, le système traditionnel de
l’apprentissage du Maître à l’élève a été chamboulé depuis
l’arrivée du numérique dans les sociétés occidentales. Les
générations qui se sont développées aux côtés de ces outils
et médias n’ont pas appris à les utiliser grâce aux générations
précédentes. Ainsi s’est développée une transmission horitonzale des savoirs : chacun·e apprend d’autrui et n’attend
pas d’être reconnu comme Maître pour partager ce qu’elle·il
sait. Cette dénomination est-elle même encore d’actualité ?
Maurice l’assume et je pense que beaucoup d’autres n’en sont
pas conscients : nous apprenons toute notre vie, nous serons
toujours des apprentis car la maîtrise totale d’une discipline
n’est pas atteignable. Comme le dit Richard Sennett 16, la
résolution d’un problème en soulève une infinité d’autres.

16 Richard Sennett, Craftsmanship, MAK, Vienne, 9 octobre 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=nIq4w9brxTk
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La grange aux dîmes de Daubeuf-la-Campagne,
illustration de Maurice Pommier à l’occasion
du chantier Charpentiers sans Frontières en 2011.
L’objectif était de restaurer la charpente de
cette grange Normande datant du XVe siècle

Je serai toujours un lapin

63

64
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Réapprendre grâce aux autres cultures
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Un savoir-faire disparaît lorsque plus personne n’est capable
de le transmettre.
• Note prise au coin du feu le 1er septembre 2019, après une
conversation avec Tarmo Tammekivi, charpentier estonien, pendant la dernière soirée du voyage à Sedgwick,
Maine, États-Unis.
L’économie est étroitement reliée à la transmission de savoirfaire parce que lorsqu’un pays ou une société devient plus
riche, il/elle a tendance à perdre le savoir-faire traditionnel
en se reposant sur ce qu’il est possible d’acquérir sans effort.
En lui exposant mon questionnement sur les intérêts et les
façons de communiquer à propos du travail manuel, Tarmo
trouvait qu’il manquait un aspect géographique et économique à ma question. Il m’a conseillé de me rendre compte
de ce qu’il en est dans les pays de l’Est comme en Russie
ou en Chine, parce que les artisans n’ont pas accès à d’aussi
hautes technologies que dans les pays occidentaux. Ce à quoi
vont s’intéresser ces pays moins riches sont des technologies auxquelles ils n’ont pas accès. Tandis que dans des pays
plus développés, on se rend compte que le travail à la main
nous manque et que les nouvelles technologies dénaturent
le savoir-faire. Tarmo a souvent tendance à travailler sur son
ordinateur en ce moment et la chose qu’il a le plus envie de
faire est de l’éteindre et retourner dans son atelier pour travailler « avec ses mains ».
Il utilise Instagram comme un moyen de propager son travail en payant pour des publicités, en choisissant le public
ciblé par leur âge, leur pays et les tags qu’ils suivent sur la
plateforme. Il partage son travail pour trouver de nouveaux
clients, mais il se sert aussi d’Instagram pour regarder le travail
d’autres artisans et leur met un commentaire ou un like pour
encourager le travail qu’il respecte. Il en attend de même
pour son propre travail.
La qualité esthétique de la photo ou de la vidéo qu’il verra
ne l’intéresse peu, c’est surtout son contenu, la démonstration
de technique et la qualité de l’ouvrage réalisé qu’il recherche.
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Comme l’illustre le moment de la création du groupe
Charpentiers sans Frontières en Roumanie, l’évolution des techniques modernes de construction créent de nouvelles problématiques face à la pérennité des techniques anciennes. Les
machines-outils évoluent et remplacent les outils manuels,
la fabrication s’automatise et les techniques traditionnelles
ne sont plus enseignées dans les formations classiques de
métiers artisanaux. Par conséquent, les artisans capables de
les appliquer et les partager sont de moins en moins nombreux jusqu’à l’oubli total des savoir-faire.
Lorsque la technique en question est nécessaire pour certains travaux (chose qui arrive plus souvent qu’on ne pourrait
le croire !) les entreprises, victimes de cet oubli, n’ont d’autres
choix que de faire semblant de faire de l’ancien en imitant
le rendu des outils manuels. Mais le résultat est généralement différent de l’objectif escompté, car la machine mécanique ou automatisée n’est pas conçue pour imiter l’imperfection du geste de la main tenant l’outil, ni de prendre en
compte l’irrégularité du matériau qui donne sa singularité
à l’ouvrage.
C’est une problématique qui est d’ailleurs visible
dans bien d’autres domaines que la charpente en bois.
Le journaliste Jean-Laurent Cassely, évoque le phénomène
qu’il appelle néo-authenticité 17. Visible depuis les années 60,
face au rejet d’une époque d’uniformisation industrielle, la
recherche de singularité, d’unique, de fait-main, s’oppose
aux produits industriels aseptisés et deshumanisés. Un phénomène que le monde du marketing a récupéré pour devenir le vintage. Ainsi s’est développé le marché du fac-similé
de l’authentique : imiter artificiellement le geste artisanal
dans un souci de rendement et de production de masse. Ce
phénomène a également développé une image folklorique
et bon-enfant des métiers artisanaux anciens en occultant la
comparaison avec les nouvelles pratiques industrielles.

17 Jean-Laurent Cassely, De l’authentique en toc, propos
receuillis par Virginie Félix, Télérama 3621, 05/06/2019, p.59
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Lors d’une conversation avec Bonnie Guillamot sur un
balcon à Valence, pendant une soirée étudiante, je me suis
rendu compte de la présence du problème dans les métiers
du métal. Exerçant le métier de métallurgiste à Valence,
Bonnie est souvent amenée à travailler dans des églises pour
la restauration de pièces métalliques comme des vitraux,
gardes-corps, grilles et barrières en tout genre. La plupart du
temps, ces éléments sont datés de plusieurs décennies sinon
plusieurs siècles et les techniques et matériaux ont évolué. Il
est alors devenu très compliqué de reproduire le même type
de soudure et d’obtenir le même rendu que la pièce d’origine,
parfois composée de matériaux qui ne sont même plus autorisés à l’usage.
Dans le domaine de l’imprimerie, le souci de la restauration
fidèle est moins présente, toutefois, la perte de savoir-faire
traditionnels est palpable. Dans une interview 18, le designer zurichois Dafi Kühne, dont le travail s’axe autant sur
des techniques numériques qu’analogiques, explique qu’il
possède un atelier d’impression comprenant, entre autres,
une presse typographique qu’il utilise pour imprimer luimême les posters pour ses clients. Pour lui, travailler sur
toute la chaîne de production de ses affiches est bien plus
épanouissant que de passer des heures sur une maquette
numérique qu’il envoie en pdf à un imprimeur. Il incite aussi
les jeunes générations de designers à se rendre dans des ateliers d’impressions qui possèdent des presses mécaniques,
car aujourd’hui, ces anciennes machines ne sont presque
plus utilisées et ceux qui tiennent ces ateliers sont toujours
ravis de donner l’accès à leurs machines à de jeunes gens qui
s’y intéressent.
Ces techniques oubliées par les pays les plus développés sont
parfois toujours pratiquées dans d’autres contrées moins
avancées technologiquement. Dans ce cas, l’authenticité n’est
pas un choix ou une mode, mais la seule manière de faire.

18 https ://www.youtube.com/watch ?time_continue=8&v=0kDwRiYrikM
Interview réalisée par Jeyandan Nadarajah, mise en ligne le 8
juin 2018, consulté le 13 septembre 2019
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Photographies du processus et du tapis terminé,
publiées sur le compte Instagram de ZEBU

En mars 2019, les artistes et illustrateurs allemands du collectif ZEBU ont collaboré avec Cooperative Tiglmamin, formée
d’un groupe de femmes de Khenifra au Maroc. Ensemble, ils
ont dessiné et fabriqué un tapis, dans le respect des traditions
locales du métier à tisser traditionnel. Ces femmes étaient
obligées d’exercer d’autres métiers en plus d’êtres tisserandes.
Leur situation était en effet devenue trop précaire pour pouvoir en vivre étant donné la baisse de la demande provoquée
par les avancées technologiques de l’industrie. Une partie
des fonds générés par la vente de ces tapis revient à cette coopérative afin d’aider ces femmes à vivre de leur métier.
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• Conversation avec Florian Carpentier, ingénieur de formation, reconverti dans le métier de la charpente, sur le trajet
de retour de la visite de Deer Isle Hostel près de Sedgwick en
août 2019. Cet hôtel est géré par Dennis et Anneli Carter qui
y ont développé leur propre système d’agriculture, de chauffage et bien d’autres techniques entièrement auto-suffisantes,
basés notamment sur les recherches de Jean Pain, inventeur
agricole français.19
Pour Florian, le terme « traditionnel » n’est pas adapté à la
mentalité des chantiers Charpentiers sans Frontières, il préfère
parler de post-industrialisme : Comment travailler dans l’optique où la technologie pourrait un jour décliner ?
On peut perdre les outils mais les compétences ne peuvent
pas être oubliées (tant qu’elles sont transmises).
Il a longtemps travaillé pour une agence de restauration du
Patrimoine français, mais il a récemment réalisé que reproduire l’ancien tel qu’il était n’est pas suffisant. Pour lui, il
faudrait faire la part des choses entre le respect de l’histoire
d’un bâtiment et la conscience des avancées techniques de
notre époque.

19 Ida et Jean Pain, Les méthodes Jean Pain ou « un autre
jardin », Londerzeel, 1981
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L’artisanat du code
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L’artiste, écrivaine et interprète canadienne J.R. Carpenter
compare le web « fait-main » avec le geste d’imprimer à la
main des fanzines, livres d’artistes ou autres objets imprimés.
Elle défend l’acte de coder en se passant de logiciels tenus par
de grosses compagnies qui ont tendance à aseptiser l’aspect
des sites internet.
En effet, il est fréquent de voir des sites internet qui ont
la même structure, les mêmes types d’interaction. Ils sont
généralement générés par des CMS (Content Management
System : Système de gestion de contenu) qui proposent des
templates prédéfinis. L’intervention de Bachir Chiadmi 20
à l’ÉSAD • Valence en novembre 2019, m’a fait réaliser que
l’utilisation de ces CMS occulte les questions de design dans
la conception de sites internet. Or, le designer est censé penser à l’intégralité de l’objet ou de l’outil qu’il conçoit pour
chaque projet. La forme ne devrait pas être interchangeable
avec un autre objet.
Boris Müller, professeur de design d’interaction à Potsdam
en Allemagne, décrit ces pages comme n’étant pas fabriquées
(crafted) individuellement mais générées à la volée en assemblant différents types de médias les uns avec les autres.

Dribbble versus Behance. Pouvez-vous voir la différence ? Merci à David Rehman de me l’avoir signalé.
Toutes les captures d’écran : Boris Müller  21

20 Enseignant à l’ESADHaR Le Havre
21 Boris Müller, Why Do All Websites Look The Same ?,
https://modus.medium.com/on-the-visual-weariness-of-the-web8af1c969ce73, 2018
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Richard Sennett raconte s’être fait de nouveaux amis développeurs qui lui ont ouvert les yeux sur ce que représente
le travail du développement informatique dans le champ de
l’artisanat. 22 Ils lui ont expliqué la différence entre la programmation sur Linux et Microsoft. Sur Linux, lorsque l’on
trouve la solution à un problème, on découvre de nouveaux
terrains à explorer, de nouveaux problèmes à résoudre. Ceci
est dû à la communauté dite conviviale (ouverte à tous de
comprendre) régissant ce système d’exploitation. C’est pour
Sennett la preuve d’une forme de présence artisanale dans le
numérique, à l’opposé d’une forme d’artisanat implantée dans
une enveloppe numérique (en parlant de Microsoft), chose qu’il
trouve être l’antithèse de la manière dont devrait être géré
le numérique.
Le code est une matière à modeler comme peut l’être un
pain de terre glaise ou un bloc de texte. Programmer,
c’est articuler des structures logiques en les appliquant à
des données, ce qui génère un résultat. […] Dans le cas
d’un logiciel comme Processing, le code textuel est interprété par la machine pour générer une matrice de pixels,
elle-même perçue comme une image. L’équivalence
du texte à l’image est directe, mécanique. Le rapport
image/texte, à la base même du design graphique, n’est
plus ici directement maîtrisé et visualisé (comme avec
un logiciel WYSIWYG ou des morceaux de papier),
mais dissocié dans le temps, asynchrone. 23

22 Richard Sennett, Craftsmanship, MAK, Vienne, 9 octobre 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=nIq4w9brxTk, 21:00
23 Kévin Donnot, Code=Design, PrePostPrint, Code X 01,
p.10, 2017
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• Software Craftsmanship Manifesto
(Manifeste de l’Artisanat du Logiciel)
Avec l’apport des commentaires de Gilles Roustan, comparant la programmation à l’expérience qu’il a du travail
de maçon. 24
En tant qu’aspirants Artisans du Logiciel, nous
relevons le niveau du développement professionnel de
logiciels par la pratique et en aidant les autres à acquérir
le savoir-faire. Grâce à ce travail, nous avons appris
à apprécier :
Pas seulement un logiciel qui marche,
mais aussi un logiciel bien fait.
(Avec des tests, au fil à plomb, au laser, avec les
bons outils.)
•
Pas seulement répondre au changement,
mais aussi ajouter régulièrement de la valeur.
(Comme lorsque l’on ajoute un parking souterrain ou un ascenseur.)
•
Pas seulement des interactions et des individus,
mais aussi une communauté de professionnels.
(Comme mon grand-père et son asssociation
de bâtisseurs en pierres sèches.)
•
Pas seulement de la collaboration avec le client,
mais aussi des partenariats productifs.

24 http://manifesto.softwarecraftsmanship.org,
manifeste écrit en 2009
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Le numérique au
service du partage
de savoir-faire
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En me replongeant dans les projets que j’ai développé
durant mes quelques années d’étude de design graphique à
l’école d’art de Valence, j’ai réalisé que beaucoup d’entre eux
s’orientent autour du compte-rendu d’expériences de fabrication ou d’apprentissage de techniques, du mode d’emploi
et de partage de savoir-faire, associés au mouvement opensource. Ces points tournent autour de plusieurs principes :
l’apprentissage, le récit, le documentaire et la transmission
de savoirs.
Pour mon projet de diplôme de 3e année en 2018,
j’avais développé un documentaire interactif intitulé :
D’autres manières de construire continuent d’exister, traitant
du chantier CsF organisé dans le village de Tibanest en
Roumanie en 2017. Le but était d’exposer les intentions de
l’association CsF par le biais d’une interview de mon père
François Calame, fondateur de l’association. Il est découpé
en chapitres dans lesquels il est possible de consulter des
textes, images et vidéos, liés au sujet du chapitre, en ouvrant
sur les alternatives aux méthodes de constructions actuelles,
j’ai fait le choix de lui donner la forme d’un documentaire
interactif consultable en ligne pour susciter l’interaction à
la lecture, ainsi l’utilisateur ou spect-acteur 25 serait immergé
dans la lecture et le visionnage. La notion de partage m’est
chère dans l’idée de répandre un message librement, sans
aucun coût matériel (mis à part l’hébergement du site
Internet et la main-d’œuvre du développeur). C’est pour moi
un des intérêts principaux justifiant d’utiliser le numérique
en design graphique. Je souhaitais aussi explorer un rapport
entre l’artisanat traditionnel du bois et le médium d’un site
internet interactif, développé avec des technologies actuelles
qui pourraient atteindre un public d’une génération qui
m’est proche.

25 Jean-Louis Weissberg, Retour sur interactivité. Revue des
sciences de l’éducation, 1999, p.169
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Capture d’écran de tkwb.org sur l’onglet
SITTI Iconographic System, dressant la liste des
techniques récoltées par Pietro Laureano

Lors de sa conférence à Lyon 26, le philosphe Hugues Jacquet
évoque le projet de Pietro Laureano, architecte, urbaniste et
consultant à l’UNESCO  : Traditional Knowledge World Bank 27
(Banque Mondiale du Savoir Traditionnel).
Le projet a(vait) pour vocation d’archiver, de documenter
et de conserver les savoirs auxquels Laureano a été confronté
durant ses recherches sur le terrain.

Cette page a été modifiée pour la dernière fois
le 20 mai 2013 à 13:22.
Cette page a été visitée 5 513 fois.
Le site est composé de nombreux liens vides ou non-fonctionnels, laissant croire que le projet n’a jamais vraiment
abouti, mais tous les éléments qui sont donnés à voir
racontent son ambition. Il est possible de se connecter à un
compte que l’on pourrait créer, un onglet discussion est présent, un autre sur les événements récents à suivre, un portail
26 L’intelligence de la main. Ethique du faire, Villa Gillet,
Salle Rhône, Chambre de métiers et de l’artisanat mercredi 27
mars 2019, Lyon, France
27 TKWB, http://www.tkwb.org, consulté le 18 octobre 2019
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de la communauté, etc. Tous ces éléments et le design du site
lui-même rappellent le fonctionnement de sites Internet basés
sur le modèle des sites communs, dont le fonctionnement
et le contenu est géré par la communauté d’utilisateurs et
non une seule personne, ce qui permet une bien plus grande
diversité d’information sur une même plateforme. Ce genre
de site rentre dans la catégorie des Wiki, dont le plus consulté
est l’encyclopédie Wikipédia. Celui de Laureano avait pour
vocation d’être centré sur les savoir-faire traditionnels.
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L’« ouverture » du Domaine Public
Dans son ouvrage Lieu de Savoirs, Christian Jacob évoque
le projet utopique d’Albert Kahn visant à dresser les
Archives de la Planète au début du XXe siècle. Ce projet avait
l’objectif de témoigner la totalité des cultures humaines dont
la disparition est inévitable. Pour cela, il a engagé et envoyé
une équipe de documentaristes, photographes et caméramans, à travers plus de cinquante pays pour rendre compte
des us et coutumes des habitants de la Terre. Le projet s’est
déroulé de 1909 à 1931. Le Musée Albert-Kahn de Boulogne
Billancourt en banlieue parisienne a hérité de la collection
iconographique constituée de 72 000 clichés. En 2016, le
Département des Hauts-de-Seine a développé un site internet
interactif 28 regroupant 9 000 de ces clichés, dans lesquels on
peut naviguer à travers une carte interactive ou des filtres
générés par des mots-clés. Toutes ces images sont en libre
téléchargement mais leur résolution est volontairement
basse, au point où leur réutilisation en tant que document
pédagogique ou scientifique est quasi-impossible.

Un tisserand à son métier à tisser,
Porto-Novo, Dahomey (actuel Bénin),
Afrique, photographié par Frédéric
Gadmer, Archives de la planète, 1930,
12 x 9 cm

Sur le site, un débat a lieu dans l’onglet Échanges et
commentaires :
• Simon P., il y a 3 ans
Il est vraiment pathétique de mettre un logo et de si
faibles résolutions sur des images qui sont dans le
domaine public depuis des années. La différence entre
opendata et marketing, je suppose. Une si faible
résolution ne permet même pas de projeter une 
→
28 http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/, consulté le
28 novembre 2019
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image en classe et encore moins de faire la moindre
recherche (comme https://peerj.com/articles/... ). Bref,
à nouveau un énorme travail pour un résultat à peine
utilisable. En plus c’est un musée national et donc
financé par les contribuables...
Il faut sortir de votre psychose, il n’y a pas de données à protéger! Albert Kahn s’est ruiné pour offrir
ces photos au monde et vous chercher à grappiller
quelques lamentables revenus de la vente de ses
photographies. Cela ne me semble pas être la mission
d’un musée national, mais celle de parasite.
• Musée Albert-Kahn, il y a 3 ans
Bonjour Simon,
En tant que musée de France, le musée départemental
Albert-Kahn a pour mission de conserver, restaurer,
étudier ses collections, de les rendre accessibles au
public le plus large, de concevoir et mettre en œuvre
des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer
l’égal accès de tous à la culture, de contribuer aux
progrès de la connaissance et de la recherche ainsi
qu’à leur diffusion. La mise en ligne, dans un format
ouvert et réutilisable, de la base de données de gestion
des collections, s’inscrit pleinement dans ce cadre.
Elle permet de sortir ces images d’une relative confidentialité au bénéfice du plus grand nombre. Les
multiples connexions dans le monde entier attestent
une diffusion très large de ses images et un début
d’appropriation se concrétisant déjà par de nombreuses
retombées scientifiques et projets collaboratifs autour
des collections.
Le format retenu permet de larges usages, hors
domaine commercial, lequel fera l’objet de la mise en
place d’un service dans les prochains mois, destiné
à participer à la couverture des importants frais de
conservation des originaux.
Cordialement,
L’équipe du musée Albert-Kahn
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• Max, il y a 8 mois
Merci, cher modérateur, de confirmer les dires de
Simon P.
« Le format retenu permet de larges usages, hors
domaine commercial, lequel fera l’objet de la mise en
place d’un service dans les prochains mois, destiné
à participer à la couverture des importants frais de
conservation des originaux. »
Ce qui signifie que la résolution médiocre des images
est due à la nécessité de faire payer pour les images
de qualité. Votre modèle économique est donc du
freemium, ce qui va à l’encontre de l’essence de la
culture libre. L’argent du contribuable sert à financer
un Getty Images bis.
Un jour peut-être, le peuple qui vous rémunère aura
accès à son patrimoine...
•Musée Albert-Kahn Modo, il y a 8 mois
Bonjour Max,
Un Open Data en haute résolution sera sans doute à
l’étude les prochains mois. À l’ouverture des données,
le département a privilégié de donner un accès aux
données à l’ensemble des publics.
Nous ne manquerons pas de vous avertir dès que ce
projet prendra forme.
Bien à vous
L’équipe du musée
Rien n’a encore changé à ce jour.
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Cette diffusion faussement libre des fonds iconographiques
du domaine public est problématique et je pense (comme
Simon P. et Max) qu’elle va à l’encontre du rôle que peut
jouer le numérique aux questions de partage de savoir et
de savoir-faire.
En 2003, mon père François Calame a mis en place le site
internet http://charpentier.culture.fr. La plateforme avait pour
objectif de faire un état des lieux des recherches qu’il a mené
autour du sujet du patrimoine de la charpente en Europe,
réunissant 70 vidéos, 400 documents iconographiques,
accompagnés de textes, schémas, lexiques, animations…
J’évoque ce site au passé car depuis novembre 2018, l’accès au
site a été fermé par le Ministère de la Culture. De même que
95 autres sites dont ils possèdent les droits. En entrant l’URL
de chacun de ces sites, on est automatiquement redirigé vers
cette page :
http://www.culture.gouv.fr/Depot-legal-du-ministere-de-laCulture sur laquelle on peut lire :

Ce qui veut dire que, sous couvert du dépôt légal, les informations que contiennent ces sites ne sont plus accessibles
qu’à un seul endroit physique et payant dans le monde,
comme s’ils étaient réduits à n’être que le dernier exemplaire
d’une publication imprimée...
Cette privatisation n’est-elle pas contradictoire avec les intentions des initiateurs de ces projets numériques. Ils ont travaillé pour la recherche dans le cadre d’emplois publics avec
la volonté politique de maintenir les savoirs en accès libre.
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Lors de sa conférence à l’occasion du Printemps d’InPACT,
l’économiste Benjamin Coriat évoque l’exemple de ce qu’il
s’est passé à Saint-Étienne 29 : un groupe d’artistes (principalement des écrivains) a développé une plateforme numérique
diffusant l’intégralité de leurs œuvres. Une partie est en libre
accès et une autre est limitée à un accès payant. C’est ainsi
qu’ils tentent de gagner leur vie. Lorsque la médiathèque
municipale de la ville s’est intéressée à leur travail, un accord
a été passé pour que tous leurs adhérents aient un accès gratuit et libre sur l’intégralité de la plateforme, en échange d’un
certain montant versé mensuellement à ce groupe d’artistes.
Grâce à cet accord, la bibliothèque a pu élargir considérablement son catalogue et nouer des liens avec les jeunes générations qui n’ont pas le réflexe de se rendre dans ce genre d’établissement. Elle a également permis à ce groupe d’artistes de
toucher un revenu et d’organiser des événements et ateliers
au sein de la bibliothèque.

29 Benjamin Coriat, Le retour des communs : la crise de l’idéologie propriétaire, Printemps d’InPACT 2018, 18-20 mai 2018,
Gommerville (28)
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Savoir-faire : bien commun immatériel
Moi, propriétaire du logiciel, je déclare qu’il est copiable,
transférable, diffusable à volonté et personne ne peut s’y
opposer parce que j’en suis le propriétaire. Tous ceux
qui le développeront ont une condition à respecter :
ces développements doivent être placés sous la même
licence, disponibles pour tout le monde.
C’est ainsi que Benjamin Coriat présente à l’oral le discours
de Richard Stallman, développeur au MIT et fondateur de la
licence et du logiciel libre. 30
Le bien commun désignait autrefois les territoires non-clôturés sur lesquels chacun avait un droit d’accès et de prélèvement, notamment très visible au Royaume-Uni (Lands of
Commons) du XIIe au début du XIXe siècle.
Selon Benjamin Coriat, le bien commun est constitué de
trois conditions :
• Une ressource partagée
• Un système de droits et d’obligations autour de cette ressource pour assurer sa reproduction et le maintien de l’écologie du système
• Une structure de gouvernance qui garantit la présence des
plus démunis pour que leurs droits soient protégés
Une définition diamétralement opposée à ce que le Code
Civil dit d’une propriété privée :
Article 544 — La propriété est le droit de jouir et
de disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les
lois et par les règlements.
Cet article n’inclut donc en rien la notion de partage ou
d’écologie pour la pérennité de la propriété en question.
C’est sur cet article qu’est aussi basé le fondement du brevet
comme étant une propriété industrielle privée. Incitant tout
30 Ibid.
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individu non propriétaire à payer un forfait pour pouvoir utiliser ce que ce brevet « protège ».
Les valeurs, les traditions, les idées et les savoirs sont tout
autant des biens communs que l’eau, l’air ou le banc de poissons que les pêcheurs se partagent. Ces traditions et savoirs
sont immatériels, ils sont les bases de ce qui nous définit en
tant qu’êtres sociaux qui évoluont.
Dans nos sociétés actuelles, façonnées par l’industrie du
XIXe siècle, le progrès est devenu synonyme d’innovation, et
donc, de croissance. Les savoirs sont devenus des marchandises. Leur privatisation exclut les classes qui n’ont pas les
moyens culturels de s’offrir leur accès. Par conséquent, en
empêchant la diffusion de ces connaissances et des avantages
qu’elles peuvent procurer, et en en contrôlant l’accès, c’est
une conception du progrès qui ambitionne d’aider la population à mieux vivre individuellement et collectivement qui
est freinée.
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Louis et Léo affûtant leur hache à la pierre, photographie
prise lors du chantier CsF à Sedgwick en septembre 2019

Dans le cadre des chantiers CsF, les charpentiers ont la maîtrise de leur ouvrage par, d’une part, l’approvisionnement
local des matériaux (le bois dans ce cas) qui évite la commande en scierie, coûteuse en énergie et d’autre part, le choix
des techniques et des outils pour transformer cette matière.
Ces choix procurent un large champ de possibilités quant
aux dimensions et des formes naturelles des bois qui sont
exploités (aseptisés lorsqu’ils sont usinés), ce qui crée une
identité propre au bâtiment. De plus, le fait de se passer totalement d’électricité et d’outils-machines renforce cette autonomie car ils sont tous capables d’entretenir ou de réparer
leurs outils qui viennent à défaillir.
L’outil juste répond à trois exigences : il est générateur
d’efficience sans dégrader l’autonomie personnelle,
il ne suscite ni esclaves ni maîtres, il élargit le rayon
d’action personnelle.31
Le développement de la machine à vapeur et plus tard, du
moteur électrique a permis de grandes avancées dans le
domaine de la technique. Les manufactures sont devenues des usines, les outils, des machines et les artisans, des
ouvriers. La posture du patron face à son employé n’avait
plus grand chose à voir avec le schéma du maître à l’apprenti,
lui qui avait pour vocation d’apprendre à son élève à devenir
son égal. Le problème du rendement a remplacé la lenteur de
l’apprentissage d’un métier artisanal.
L’automatisation des techniques a, certes, démultiplié la
productivité des entreprises et apporté un confort de travail améliorant l’état de santé des travailleurs, mais le prix
de ces meilleures conditions était la perte de leur autonomie.
Les entreprises fabriquant les machines-outils ont imposé
une relative opacité sur la composition de leurs produits
pour qu’au lieu d’apprendre à les réparer lorsqu’elles sont en
panne, les clients fassent appel aux techniciens attitrés ou
achètent de nouveaux modèles, censés être plus performants,
mais qui sont en réalité de moins en moins durables. C’est
ainsi que l’obsolescence s’est petit à petit installée et même
31 Citation de La convivialité d’Ivan Illich, 1973, par
Quentin Juel, membre de PrePostPrint, Franchir le cap,
Paris, 2018
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devenue délibérée depuis les années 1920 avec le cas connu
de la production de l’ampoule à durée de vie limitée par la
compagnie S.A Phoebus 32.
Lors de mon stage dans l’imprimerie Vert Village à Évreux en
Normandie, j’ai pu constater que les machines considérées
comme étant les plus fiables et les plus efficaces étaient aussi
les plus anciennes : ce sont leurs vieilles machines mécaniques allemandes Heidelberg qui datent des années 1960.
Conçues pour durer, leur entretien ne consistait qu’à les
huiler de temps en temps. Elles n’ont jamais été en panne
et aucune pièce n’avait dû être remplacée depuis leur mise
en service. Cette durabilité prouve bien qu’il est possible de
fabriquer des machines qui peuvent durer dans le temps sans
nécessiter d’intervention de technicien lorsqu’une pièce est
dégradée. Le problème vient du fait que les industries en
général encouragent la dépendance de leurs clients plutôt
que leur autonomie.
Cependant, une prise de conscience collective émerge
depuis quelques années pour déjouer cette obsolescence et
retrouver l’autonomie qu’avaient les artisans avant l’apogée
de l’industrie.
Ce phénomène est visible notamment à travers le développement des tiers-lieux dans nos sociétés occidentales,
définis comme des espaces propices à l’appropriation citoyenne
des outils et enjeux liés au numérique : fablabs, hackerspaces, ateliers
partagés, etc. 33
Le Réseau Français des Fablabs (RFF) a publié une enquête
sur les lieux de ce type en France. Ce phénomène a émergé
depuis une vingtaine d’années et on compte aujourd’hui plus
de 1300 Fablabs dans le monde, dont 150 en France. Tous
ces lieux sont indépendants dans leur fonctionnement et leur
règlement. Toutefois, ils ont un point commun qui les réunit
sous cette même appellation. Cette relation est présente dans
leur attachement à la documentation soigneuse des projets
32 https://www.sudrecyclage.fr/blog/ecologie/petite-histoire-obsolescence-programmee/, consulté le 1er décembre 2019
33 Cartographie des fablab français, https://fablabo.net/
wiki/Cartographie_des_fablabs_fran%C3%A7ais, consulté le
26 novembre 2019
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en cours de réalisation et le partage libre de ces documents.
Le but est de permettre aux initiatives futures de bénéficier
de ces retours d’expériences, sans pour autant qu’ils ne soient
des recettes toutes faites. Ce sont plus généralement les fondements du mouvement open-source.
Cette nouvelle forme de transmission de savoir-faire pour
une plus grande autonomie des artisans nous permet de toucher brièvement la question du bonheur, pourtant primordiale dans la pratique tant des charpentiers que des développeurs et des autres artisans évoqués au long de ce texte.
Pour Joshua, les artisans de l’époque d’avant la fin du
XIXe siècle n’étaient pas forcément heureux, contrairement à l’idéalisation qu’a pu en faire le mouvement
Arts & Crafts. L’automatisation a dû soulager leur peine dans
un premier temps.
Relies-tu ton travail au mouvement Arts & Crafts du
Royaume-Uni, à des personnes comme William Morris
ou John Ruskin ?
Joshua
[…] je pense que la critique que l’on pourrait faire
à ce mouvement est qu’il a beaucoup eu tendance à
romancer l’époque médiévale, que l’image de l’artisan
qu’ils dépeignent n’est pas correcte. En exagérant les
traits, ils disaient que les artisans étaient très heureux,
qu’ils sciaient de long toute la journée, qu’ils s’épanouissaient là-dedans et qu’ils aimaient leur famille...
Mais nous savons que tout n’est pas vrai. Ces gens
étaient de gros buveurs et n’étaient pas si épanouis
que ce qui a pu être dit. Mon point de vue n’est pas de
souhaiter que l’on retourne à l’époque médiévale, mais
plutôt de dire “ pourquoi ne nous réunisserions-nous
pas pendant une semaine pour équarrir des arbres
et les scier de long ? Sentir le sang couler dans nos
veines. ” Et non revenir à une époque ancienne,
ce qui, je pense, était ce qu’ils essayaient de faire.
Pour autant, aujourd’hui, les artisans cherchent à nouveau la
maîtrise entière de la chaîne de production et c’est de cette
autonomie et maîtrise qu’ils tirent la plus grande satisfaction.
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Mon attention s’est portée sur un collectif qui me paraît être
en rapport direct avec cette indépendance que j’évoque. En
2009, des agriculteurs se sont mis à fabriquer eux-mêmes
des outils pour améliorer leurs pratiques agricoles. Ce qui a
donné l’idée à Joseph Templier et Fabrice Clerc de fonder
l’Atelier Paysan (sous-titré : Coopérative d’autoconstruction), une
Société Coopérative d’Intérêt Collectif, basée en Isère. Leur
but était de recenser tous les savoir-faire paysans en autoconstruction d’outils. Ils prônent la réappropriation de savoirs
paysans et d’autonomisation dans le domaine des agroéquipements
adaptés à l’agriculture biologique. Ils proposent des formations
au agriculteurs et maraîchers désireux de développer leur
indépendance en leur apprenant à construire eux-mêmes les
outils dont ils ont besoin. De plus, tous les plans détaillés des
machines et des outils construits par les membres du collectif sont disponibles en open-source sur leur site internet. 34
Prenons un exemple : l’aggrozouk, le porte-outils à pédale
assisté par moteur est une des machines qu’il est possible
de se fabriquer grâce aux plans disponibles sur le site de
l’Atelier Paysan. Les témoignages des agriculteurs ayant fabriqué cet outil sont unanimes, l’aggrozouk est économique,
réparable facilement, multi-usage et adaptable à de nombreuses tâches selon les besoins de leur usager. D’après eux,
cet outil est bien plus pratique que le tracteur.

34 www.latelierpaysan.org/
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Plan de montage et photographie en action de
l’Aggrozouk, https://www.latelierpaysan.org/Aggrozouk
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L’oubli d’un savoir-faire est généralement dû à son remplacement par une technique plus moderne, développée dans
un souci d’économie, de rendement et/ou d’adaptation à de
nouveaux outils et matériaux. Il est tout à fait normal que
les techniques et outils évoluent. Le problème de cette évolution réside surtout dans la dépendance des artisans à leurs
machines et donc aux entreprises qui les conçoivent. Cette
situation s’applique tout autant au domaine du numérique :
s’approprier le code et les logiciels revient à s’approprier les
moyens de production et développe des possibilités presque
illimitées en terme d’amélioration des outils numériques.
Aujourd’hui, défendre le statut des savoir-faire en tant que
biens communs immatériels est primordial. Le développement d’initiatives qui visent la diffusion des connaissances
au plus grand nombre encourage à se réapproprier l’autonomie dont les grandes industries nous privent; une privatisation des savoirs et savoir-faire qui a pour objectif le profit et la
compétitivité vis-à-vis d’entreprises rivales. Ainsi, une prise
de conscience collective permettrait de renverser la tendance
pour encourager les circuits courts, les productions locales et
un meilleur contrôle de nos consommations.
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Victor Calame

Le symbole en couverture est extrait de la
carte de visite du charpentier Marcel Roy,
Renard Joyeux Libre et Indépendant.

Un renard fume la pipe et bondit au dessus
du blason des compagnons charpentiers
(le compas, l’équerre et la bisaigüe,
outils représentatifs de la profession,
entourés par deux branches de laurier).
Il symbolise pour moi tous ceux qui vont
à l’encontre des codes institutionnels de
l’apprentissage et qui prônent le partage
et la pérennité de leur savoir-faire.

