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Barrettes, 
broches

et autres badernes
« Les nœuds sont faits pour voyager…  »

Les matelots font des nœuds avec des cordes, 
mais nous pouvons en réaliser aussi 

avec du rotin.
Je vous propose de réaliser deux d’entre eux, 

nommés des badernes, et de les utiliser comme 
barrettes, broches, embrasse de rideaux ou 

même de les monter en petites boucles d’oreilles  : 
tout dépendra du diamètre de votre rotin.

Ici j’ai utilisé du rotin de 3 mm.

TEXTE ET PHOTOS de Nicole Yersin

RÉALISATION DU PREMIER MODÈLE
Prendre un brin de rotin d’un peu plus de 1 m, que l’on 
a laissé tremper quelques minutes dans l’eau tiède.
Former une boucle (1).
Former une boucle de chaque côté avec les brins (2).

Va donc eh, vieille baderne !
Les badernes sont des paillassons faits de vieux cordages 
qui servaient à protéger le pont des bateaux ou à 
empêcher de glisser, bien avant que l’on traite de « vieille 
baderne » un individu devenu inutile à la communauté !
Dans les ouvrages sur les nœuds, vous trouverez 
assurément beaucoup d’autres sources d’inspiration. 
Merci à Nico du site www.nico-matelotage.com 
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Les brins se croisent toujours alternativement dessus 
et dessous (3).
Avec le brin de droite, former l’anneau : il passe tou-
jours dessus-dessous (4).

Avec le brin de gauche, fermer l’anneau, en passant 
toujours dessus-dessous (5).
On peut alors :
- soit ajouter un brin d’une autre couleur en suivant le 
chemin du premier (6), 
- soit continuer à tresser le brin de la couleur de base 
jusqu’à la largeur souhaitée (7 à 10).
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RÉALISATION DU SECOND MODÈLE
Prendre un brin de rotin d’un peu plus de 1 m de long 
que l’on a laissé tremper dans l’eau tiède quelques mi-
nutes. Former deux boucles (1).
Attention : le brin de droite passe sous les brins, et celui 
de gauche par-dessus (c’est la seule fois où on n’al-
terne pas !).

Le brin de dessous forme la 3e boucle en passant des-
sus-dessous : on alterne à chaque croisement (2).

La 4e boucle ferme le nœud.

Finir les brins en suivant le chemin dessiné depuis le 
début (4).

Laisser les bouts à l’arrière du nœud. Les couper de fa-
çon que ça ne se défasse pas, et que ça ne dérange 
pas (5). 
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Pour faire tenir votre baderne en place, un brin d’osier 
blanc piqué en travers fera l’affaire, ou un tourillon 
que l’on taille avec un taille-crayon (6 et 7).
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