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Boîte à sel, pommier et buis, Terran, 1978.



Avant-propos 
Réflexions sur les objets usuels en bois, 

les valeurs et symboles qu’ils véhiculent, etc.

Donner du temps au tempsDonner du temps au temps
Notre société contemporaine se caractérise, entre autres, par un rapport au temps qui paraît de plus 

en plus biaisé. Jamais civilisation n’a eu à sa portée autant de biens matériels ; jamais les individus, 
dans leur très grande majorité, n’ont paru si frustrés ! Satisfaire toutes ses envies et tous ses besoins, 
essentiels et superflus, reste néanmoins un signe de vitalité évident. Là où les problèmes commencent, 
c’est quand la satisfaction de besoins superflus, occulte celle des besoins essentiels. Logique, sauf que 
la modernité semble associée au superflu et à une course effrénée contre le temps, pour satisfaire des 
besoins dont la principale caractéristique n’est pas d’être indispensable à notre épanouissement, mais 
de soutenir une activité économique dont la finalité nous échappe complètement !

Le stress et le mal-être modernes trouvent là leurs origines. Impossible pour autant de nier notre 
culture, au risque de nous couper de toute vie sociale. Il nous faut alors, pour compenser cette course 
contre nous-même, renouer avec des activités hors du temps, des activités dans lesquelles le taux 
horaire, la productivité, le rendement, la recherche d’un profit immédiat sont absents. À chacun son 
ressourcement, notre intention n’est pas de tracer la route sur laquelle chacun peut s’engager ; par 
contre donner des pistes est de notre ressort. 

Faire de la couture, de la poterie, de la vannerie sauvage ou façonner de menus objets de bois fait 
partie de ces activités créatrices qui mettent hors du temps, laissent la réflexion faire son chemin et 
permettent l’épanouissement d’une quête spirituelle et la valorisation de potentialités individuelles qui 
ne doivent rien à personne d’autre qu’à soi.

Rien de plus simple pour profiter de cette cure de jouvence : renouer avec des savoirs aussi vieux 
que l’Humanité, ceux qui permettent de laisser s’exprimer nos envies créatrices.

Dans cet ouvrage, Le bois, l’outil, le geste, l’objet, nous vous proposons de vous réapproprier cette 
activité toute simple, réellement à la portée de tous, qu’est la réalisation manuelle de petits objets de bois, 
à la façon des anciens. 

Collection de couverts amérindiens, Haines, Alaska.
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La première condition remplie, aimer le travail manuel, celui du bois en particulier, on peut facile-
ment lister les avantages : l’outillage est simple, la ressource accessible ! 

L’outillage peut être rudimentaire et se résumer au couteau de poche ; on peut aussi le faire évoluer 
et le décliner jusqu’à l’atelier de maître Geppetto !  

La ressource est omniprésente, c’est le petit bout de bois. Celui-là nous renvoie à nos origines.
Quelle était la principale ressource dont disposaient hier nos aïeux, dans nos contrées tempérées ? Une 
ressource renouvelable, facilement accessible, facilement transformable, à la fois source d’énergie et 
matériau de base d’une foultitude d’objets quotidiens ou au contraire hétéroclites, communs ou rares et 
précieux… La réponse est tout aussi simple que l’interrogation : le bois !

Nous sommes une civilisation du bois. Le bois était, et est encore, partout présent. Il n’est pas un 
domaine de la vie, du berceau au cercueil, pas un domaine d’activité, où le bois ne joue un rôle, où il 
n’ait des attributions infinies… Établir la liste de ses compétences est mission impossible, si liste il y a, 
elle sera toujours incomplète.  

Honorer une amitié, commémorer une visite ou sceller Honorer une amitié, commémorer une visite ou sceller 
une alliance une alliance 

L’exploitation des autres ressources naturelles lui doit beaucoup. Le bois leur fut souvent sacrifié, à 
tel point que sa disparition a pu marquer en de nombreux lieux la disparition des civilisations qui n’ont 
pas su en comprendre l’importance matricielle (Île de Pâques…). 

Partout, il fut la première source d’énergie capable d’alimenter fours et hauts-fourneaux pour domes-
tiquer les métaux et le minéral. L’activité industrieuse des hommes (avant qu’elle ne devienne indus-
trielle) fut à l’origine de grands déboisements et ce dès l’âge du bronze. L’âge du fer qui lui succéda ne 
fit que démultiplier les phénomènes de déforestation, alors que parallèlement l’agriculture se développa 
et s’opposa à la forêt maternelle1. Il resta pourtant des cultures forestières, les Celtes en sont l’illustration 
chez nous. Malgré la sédentarisation de ces peuples et la mise en culture de surfaces importantes, la forêt 
conserva toute son aura. Elle était, pour les Gaulois, un lieu qui fournissait une part non négligeable de 
l’alimentation et couvrait la quasi-totalité des besoins primaires, mais aussi un refuge et un lieu de culte.

À cette époque, les hommes vivaient dans des maisons essentiellement en bois, ils chassaient avec des 
armes emmanchées de bois, creusaient des sillons avec des araires 
de bois, etc. On sait même que les Gaulois inventèrent le ton-
neau. Et si la roue fut ramenée chez nous par d’autres, elle était 
en bois plein… Le talent des artisans pouvait transformer un 
bout de bois en trésor véritable. Parures, petits mobiliers précieux 
parce que sculptés finement, figurines à l’image des divinités ou 
totem de toutes tailles ornaient les intérieurs de toutes les civilisa-
tions qui pouvaient accéder à la ressource. 

Trop fragile pour supporter l’épreuve du temps historique, 
ce matériau ne laisse que peu de vestiges archéologiques pour 
témoigner de cette époque glorieuse. Sans compter que le bois 
brûle, et que chaque transition culturelle s’accompagna souvent 
d’épisodes violents et tragiques au cours desquels les autodafés 
ne laissèrent guère de chance de survivance à l’objet-bois. La 
pierre, le métal ont mieux survécu. De même que l’on réduit 
trop souvent l’histoire des peuples à celle de leurs classes domi-
nantes, on a une fâcheuse tendance à réduire l’histoire de nos 
matières premières à celle du minéral !

Herminette et le récipient qu’elle a permis 
de creuser.

1 – L’auteur développe largement le propos dans L’herbier boisé, 
Plume de carotte, 2007 et le rôle fondateur de la forêt sur le sol 
agricole dans Le Génie du sol vivant, Éd. de Terran, 2009.
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Ceux qui ont étudié les peuples premiers contemporains, vivant en étroite 
symbiose avec leur environnement, savent que l’Histoire écrite, s’appuyant 
sur les seuls vestiges ayant survécu aux affres du temps, est très incomplète. 
Eux pressentent l’importance du bois et du végétal dans la puissance civili-
satrice de l’homme. Le bois est culturellement omniprésent et accompagne 
l’homme depuis qu’il fit d’un bâton son premier outil. Et même là où le bois 
brille par son absence, à l’approche des pôles par exemple, les échanges 
entre peuples permettaient l’accès à la ressource.

Objets sculptés ou gravés ont largement servi de monnaie d’échange 
ou d’offrandes pour honorer une amitié, commémorer une visite ou sceller 
une alliance. 

Malgré ses états de services, l’objet-bois a souffert de la modernité et 
de la civilisation industrielle, au même titre que la plupart des ultimes 
foyers de civilisations traditionnellement proches de la nature… 

Il n’y a pourtant pas de hasard, les derniers d’entre eux sont protégés 
(pour combien de temps encore ?) par la forêt vierge, la jungle. Le bois 
donc ! Il nous reste des cultures autochtones de nombreux espaces muséo-
graphiques. Leur visite montre l’importance du bois dans l’ordinaire d’un 
peuple, d’où qu’il soit. On pressent l’importance et le pouvoir que peut 
revêtir un simple bout de bois, sobrement travaillé et incrusté d’une pierre, 
ou une cuillère en bois décorée de fleurs ou d’icônes emblématiques. 

Et l’on se prend à rêver, en se disant qu’après tout, on peut nous aussi 
transmettre des émotions en réalisant ce type d’objets (vignette ci-contre). 

Notre propre culture n’est-elle pas riche en ce domaine ? Visiter un musée des arts et traditions 
populaires ouest-européens donne cette même impression de domination de l’objet-bois… 

Au centre de nos besoins, il est normal que le petit objet de bois ait engendré nombre de petits métiers, 
dont la liste serait trop longue à détailler. Pourtant, quel est le lien entre un sabotier, une marchande de 
cuillères ou d’allumettes, un tonnelier, un charron, un fabricant de peigne et un vannier, sinon le bois ! 
Et la cuisine, sans le bois et le feu qui le dévore, que serait-elle ? Réduite à la crudité des aliments. 

Le bois philosophe…Le bois philosophe…
Même si, aujourd’hui, les carrosseries des automobiles 

ou les squelettes des avions ne sont plus en bois, nous 
sommes entourés de bois, dont la chaleur et l’authenticité 
sont quelques-unes des qualités qui lui sont reconnues de 
fait. Pas besoin d’habiter une maison scandinave ou un 
chalet alpin pour le constater.

Mais voilà, et l’arbre ne s’en plaindra pas forcément, 
l’homme a trouvé d’autres sources d’énergie organique. 
Parmi elle, le pétrole et ses nombreux produits dérivés, 
notamment le plastique ! L’avènement des polymères du 
pétrole a porté un rude coup à l’objet-bois. 

Et voilà qu’après avoir surexploité la forêt, nous l’ou-
blions ! Ce faisant, nous passons peut-être à nouveau à côté 
de l’essentiel en la réduisant à un rôle subalterne, de simple 
lieu de détente… L’Humanité d’aujourd’hui n’est-elle pas 
en train de poursuivre l’œuvre commencée il y a bien long-
temps déjà : scier la branche sur laquelle elle est assise, au 
sens propre du terme. Sans doute, mais trêve de bavardages, 
là n’est pas le sujet. 

Un simple bois glané dans la 
nature, quelques coups de cou-
teau pour en dégager les formes, 
une belle pierre ramassée sur 
place et voilà un objet chargé 
d’émotion et, pourquoi pas, de 
sens ! Vous avez dit ethnologie ?
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Où le récolter ?Où le récolter ?
Quand on n’est pas propriétaire d’un bois, d’un jardin 

ou d’une haie, se procurer le bois nécessaire à la réalisation 
de ces petits objets reste une préoccupation importante. Rien 
d’insurmontable, rassurez-vous. On peut toujours l’acheter 
chez un négociant (scierie) ou à un propriétaire. Pensez 
aussi aux élagueurs (professionnels ou du dimanche), le 
bois d’élagage est souvent destiné à la déchetterie, récupérer 
quelques beaux morceaux ne pose pas de problème ; c’est 
LA piste à explorer prioritairement. Les ballades dans la 
nature sont l’occasion de glaner quelque bois de valeur. Les 
bois flottés du bord de mer et ceux des berges de ruisseaux, 
n’appartiennent qu’à celui qui les récolte, ils sont souvent 
très beaux et présentent des formes intéressantes. 

Autre piste : dans les forêts domaniales, on peut aussi trou-
ver des châblis, des arbres déracinés, dont on peut facilement 
obtenir le droit d’exploiter le bois, à faible coût, en demandant 
l’autorisation aux services des eaux et forêts du secteur. Bref, 
les pistes ne manquent pas pour se procurer la précieuse 
matière première, le plus souvent à un coût modique. Et gar-
dez à l’esprit que l’abattage d’un arbre n’est pas un passage 
obligé pour réaliser la plupart des objets proposés.

Quel bois couper ?Quel bois couper ?
Plus encore qu’un forestier traditionnel, qui cherche la belle grume pour le débit en planches, 

l’artisan travaillant de petits objets prendra un grand soin dans le choix du bois. Très souvent, la 
forme primitive de la branche ou du rejet, le départ du tronc à sa base, induiront, sinon la finalité de 
l’objet, du moins sa forme. En fait, le principe est simple, c’est celui du moindre effort. Comment ? 

En mettant à profit la grande inventivité en formes de Dame Nature pour réaliser des pièces 
uniques, aux formes riches et variées. Recherchez les bois 
tortueux, noueux, galeux, qui présenteront une similitude 
(une signature) quant à leur destination. La première qua-
lité du "bricoleur" de petits objets, dans ce domaine comme 
dans d’autres, sera le don d’observation. Puis, c’est à l’ima-
gination de visualiser l’objet dans la pièce brute ramenée à 
l’atelier, à l’adresse de le finaliser. 

Le meilleur exemple en ce domaine est sans doute celui 
des cannes et bâtons de marche. Trouver un bois de noi-
setier enserré et torturé (spiralé) dans une liane de chèvre-
feuille, n’est pas si courant ; mais une fois la pièce trouvée, 
la réalisation de l’objet s’impose sans vraie difficulté. Choisir 
une pièce de bois coudée à 45, 60 ou 90 ° permettra de réa-
liser des cuillères dont la palette (partie creuse) sera inclinée 
pareillement, sans pour autant contrarier le fil du bois et 
donc sans risque de casser brutalement l’objet en cours de 
fabrication ou dès les premiers usages.

Châblis, ici un hêtre déraciné par un coup 
de vent.
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Le choix…Le choix…
Pas besoin d’énergie fossile !Pas besoin d’énergie fossile !

Par choix, cet ouvrage fera la part belle aux 
outils manuels, à ceux qui ne demandent pas 
d’autre énergie que celle physique de l’artisan. 
Certes, la réalisation d’un outil a elle aussi un coût 
énergétique, mais sa durée de vie dépasse souvent 
celle de l’artisan qui l’utilise alors qu’un outillage 
électrique doit régulièrement être renouvelé et entre 
dans un schéma de consommation répétée qui ne 
nous convient pas. 

Pour autant, pas de sectarisme, ni d’intégrisme 
primaire dans la démarche, il traîne dans nos ateliers 
des outils munis d’une prise électrique, d’autres de 
batteries qui se rechargent (au solaire). Leur usage 
reste cependant modéré. En fait, c’est à chacun 
de faire selon ses envies et d’utiliser les outils qui  
conviennent, selon ses propres contraintes.

Cela dit, et c’est heureux, la société du tout-élec-
trique n’a pas fait disparaître complètement l’outillage 
manuel qui, bien utilisé, s’avère largement aussi per-
formant que son moderne concurrent. En revanche, 
le rassembler pour constituer un atelier complet peut 
paraître aujourd’hui un véritable parcours du com-
battant. Parmi les pistes habituelles pour équiper 
son lieu de travail manuel, la bonne quincaillerie de 
quartier est la première étape. Parallèlement les vide-
greniers, salles de trocs, brocantes et autres Emmaüs, 
sont des sources de trouvailles et de bonnes surprises 
à fréquenter régulièrement.

N’oubliez pas, tout au long de ces pages, que 
souvent les outils sont interchangeables et que, si 
l’usage de certains est plus rationnel, il est bon aussi 
d’apprendre à travailler avec ce que l’on a sous la 
main, sans frustration, ni sentiment d’échec, sous 
prétexte que le résultat ne serait lié qu’au simple fait 
de posséder tel ou tel outil. Il n’y a qu’à admirer le 
degré de perfection du travail des artisans d’Afrique 
ou d’ailleurs, souvent démunis de tout, pour s’en 
convaincre. Le pouvoir d’achat ne donne pas le 
talent et c’est heureux ! 

C’est bien l’œil de l’artisan et son prolonge-
ment, la main, qui forme, modèle et forge l’objet, 
pas l’outil lui-même qui n’est que le prolongement 
technique de cette main et de cet œil.

Ci-contre, ébauches et cuillères réalisées "dans le 
bois", avec les outils utilisés.

30      
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Du plus simple au plus sophistiquéDu plus simple au plus sophistiqué
Les outils utilisés en pleine natureLes outils utilisés en pleine nature

L’outil le plus simple d’utilisation en extérieur, le plus poly-
valent, c’est le couteau de poche. On peut tout faire avec ou 
presque ! Une condition pourtant, pas toujours compatible avec 
nos rythmes de vie moderne : avoir le temps devant soi. 

Hier, un berger ou un vacher munis de leur seul couteau, 
ramenaient le soir à la maison toutes sortes d’objets allant de la 
canne pour l’aïeul, au panier pour la maîtresse de maison, au 
collier pour les brebis ou au jouet pour le petit dernier. 

Encore aujourd’hui, les longues balades en pleine nature 
sont des occasions rêvées de s’initier à cet art du « canif à tout 
faire » extrêmement valorisant, qui veut que l’on soit à même de 
se débrouiller avec rien ou presque, pour subvenir à ses besoins 
primaires. 

Ce fameux couteau de poche sera utilement complété, dans 
le sac à dos ou à la ceinture, d’une petite hachette, d’une scie 
à élaguer légère, pliable si possible, voire d’une scie fil et, 
summum en la matière, d’une petite gouge ou d’un couteau 
à creuser (évidoir, photo du bas à gauche). Présente sur cette 
photo du bas, également une petite râpe de sculpteur, tout à 
fait facultative.

Pour travailler en pleine nature (on dit "dans le bois" !), 
voici un exemple de panoplie que peut 

emporter le randonneur dans son sac à dos : 
couteau dans son étui, couteau à évider, scie pliable, hachette.
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Le geste
dans la nature comme à l’atelier
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Rêver l’objet, le bon volume

Apprêter son bois

Suivre le bon fil

Réaliser une ébauche

Maintenir les objets…

Les pièces de bois martyres…

Les finitions

Les réparations
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L’esprit…L’esprit…
Comme dans toute discipline, le savoir-faire s’ac-

quiert avec l’expérience. Jamais l’expression, c’est en for-
geant qu’on devient forgeron n’a eu autant de pertinence. 
Vouloir savoir tout faire avant même d’avoir touché un 
outil est un non-sens, à l’origine de bien des désillusions 
et découragements parfois définitifs.

La première chose à garder à l’esprit, c’est donc de 
ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre ! Bref ne pas 
vouloir réaliser un mortier et son pilon, quand on sait 
à peine manipuler une gouge. Le travail au couteau de 
poche est très formateur, privilégiez-le dans un premier 
temps. 

Choisissez aussi de façonner vos objets dans des bois 
verts qui ont déjà la forme approximative des objets à 
réaliser : une fourchette en buis, une canne ou un bâton 
de marche sont à la portée de tous.

Enchaînez par les spatules, puis amusez-vous à creuser 
la palette de l’une d’elles, vous avez une cuillère !

Le bouffadou en sureau n’est pas mal non plus, valo-
risant, c’est un bel objet fonctionnel, facilement réalisé.

Viendra ensuite le temps des objets plus volumineux 
à forme plus complexe, comme les plats et bols, mais 
aussi les peignes à multiples dents qui demandent un 
minimum de maîtrise de l’outil sans pour autant être 
d’une grande complexité de réalisation…

En fait tous les objets présentés ici sont réalisables 
après quelques heures d’apprentissage, à une condition 
toutefois, ne pas mettre la charrue avant les bœufs !

ProgressionProgression

42      
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Couverts

Récipients creux

Objets divers

L’objet
plus de 25 réalisations détaillées 

geste après geste…
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Louchet

Spatule plate

Spatule plate à manche rond

Fourchette à grillades

Couverts à salade

Pellette de ménage

Pelle

  Couverts
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Type
Louche à long manche.

Usages 
Pour soutirer, puis goûter, 
un liquide, un bouillon, dans 
un récipient profond.

Matériau 
Une tige de buis verte de 
7 cm de diamètre à la base 
coudée à 120° environ.

Outils
Scie, hachette, plane ou 
simple couteau, gouges et 
couteau à creuser.

Finitions
Racloir, râpe et papier de 
verre.

Caractéristiques de l’ou-
vrage fini
Longueur : 54 cm.
Largeur du manche : 3 cm.
Dimensions de la palette 
creuse (L x l x P en cm) : 
14 x 6,5 x 2.

Louchet 
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3 - Avec la scie, réservez le crochet en bout de manche. 
Avec la hachette, poursuivez d’affiner le manche. 

2 - Dégrossissez-en la forme à la hachette. 

1 - Récoltez votre tige de buis.

2

1

4 - Commencez à former l’extérieur de la palette du 
louchet à la hachette et à la gouge. 

3

4




