LES DENTS DE LA TERRE

"La terre a été patiente, elle envoyait des signaux, émettait des plaintes, en espérant que
l'homme comprendrait.
Mais cela a continué, cela a empiré et l'homme ne voyait rien, ne changeait rien, laissant
des paysages de désolation s'installer
Alors la terre a décidé de "montrer les dents". Et toutes sortes de dents ont surgit
brusquement dans le paysage, telles des sentinelles immobiles et protectrices.
La faune et la flore peuvent s'en approcher, grimper dessus ou se réfugier à l'intérieur
mais l'homme est prié de garder ses distances. Il peut juste regarder, se taire, et essayer
d'admettre que plus rien ne sera comme avant. "
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Cette allégorie, clin d'œil au film de Steven Spielberg, nous évoque ceux qui n'ont ni la
parole, ni les moyens de sauver leur existence. Le monde naturel subit l'appétit vorace
des requins qui le saccagent, mais montrer les dents face aux requins est pour lui une
forme de lutte en miroir, muette mais déterminée, contre le sort qui lui est réservé.

Si chacun installait, selon ses moyens et ses envies, des "Dents de la terre" sur des sols
qui lui sont chers, cela aurait une certaine allure. Voilà pourquoi en lançant cette idée, je
propose ci-dessous un tutoriel accessible à tous pour se lancer dans l'aventure, chacun à
sa manière. Libre à vous de modifier les plans et les matériaux du moment que le résultat
vous plaît.
Deux choses importantes:
- n'oubliez pas de présenter le texte ci-dessus ainsi que mes coordonnées à côté de votre
œuvre car c'est lui qui justifie cette action
- n'oubliez pas non plus de m'envoyer des photos de vos travaux. Ça me fera plaisir

TUTORIEL
1 - Une petite dent pour commencer. Il faut réunir:
- un morceau de planche de 10x10cm environ
- 8 tronçons de fers à béton de Ø 4mm et de 20 à 23cm de L (note: sur les photos qui
suivent il y en a 12 mais 8 suffisent)
- une visseuse avec un foret de 4mm
- une pelote de ficelle
_________
- Commencez par découper votre planche de 10x10cm selon le trait bleu du plan
- puis en vous décalant d'1cm vers l'intérieur, tracez les 8 trous à percer avec le foret de
4mm
- enfoncez les 8 fers à béton dans les trous en vous aidant d'un marteau
- tordez vos fers à l'aide de pinces ou d'un étau pour leur donner la forme voulue en vous
inspirant des photos qui suivent
- seuls les fers des 3 angles principaux (AV, AR gauche, AR droit) vont jusqu'en haut. Les
autres sont coupés à mi-hauteur

- fixez la ficelle à l'un des angles de l'arrière et commencez à l'enrouler autour de la dent
en alternant devant/derrière comme en vannerie. Et en inversant au tour suivant
- il est bon pour serrer l'ensemble, que la ficelle fasse régulièrement une boucle sur ellemême autour d'un fer en alternance

- pensez à tasser régulièrement vos tours vers le bas afin d'éviter les trous et pour
compacter l'ensemble
- allez comme cela jusqu'en haut de la dent

2 - Petite dent V2. Le même socle mais la ficelle est remplacée par de fines tiges de
bambous, de saule, de noisetier, etc...
- il faut sélectionner le haut d'une canne de bambou, là où elle est la plus fine. Couper des
longueurs qui correspondent au tiers de la base en bois plus quelques centimètres
- le tressage se fait donc en 3 brins par étage: flanc gauche, flanc droit, face arrière, puis
on recommence. Au début, on laisse dépasser les brins trop grands que l'on coupera à la
fin. A chaque angle de la dent les brins se croisent en quinconce

- vers la mi-hauteur, la pression du bambou cintré sur les fers va modifier la forme de ces
derniers. Pour éviter cela, il faut les nouer entre eux au sommet de la dent à l'aide d'une
ficelle que l'on retirera à la fin
- pour maintenir les bambous en place avant de les couper on fait de petites ligatures en
ficelle noire le long des 3 fers principaux, là où les bambous se croisent

3 - Dent de taille moyenne - Bois de palette - Bambous ou branches fendus
- le socle en bois est composé de morceaux de palette vissés entre eux qui font 8x4cm de
section, les longueurs sont indiquées sur le plan
- les montants sont en fers à béton Ø 6 mm x 1m de long il en faut 8

- pour le reste, la technique est la même que précédemment sauf qu'on va utiliser des
bambous refendus pour qu'ils soient plus souples. On peut les fendre avec une plane, un
gros couteau ou une machette et un marteau:

- la montée se fait comme précédemment: flanc gauche, flanc droit, arrière, etc... en
laissant dépasser les morceaux trop longs qui seront coupés plus tard
- aux 3 angles principaux, les bambous sont ligaturés avec du fil de fer, ailleurs ils sont
noués avec de la ficelle noire

- environ à mi-hauteur, il faut fixer une croix à l'intérieur de la structure qui va servir
d'écarteur pour éviter que la dent ne s'écrase sous la pression des bambous

ET VOILÀ!!
ENJOY!

