SOMMAIRE
Préface
Avant-propos
Petite histoire de la guitare
Le bois
Les espèces menacées
Les bois de lutherie couramment employés
Tableau botanique des espèces
Quelle est la différence entre les bois précieux et les bois nobles ?
Considérations générales sur le bois
Comment différencier la loupe et la ronce
La loupe
Considérations techniques du bois
Quelques mélanges de bois que j’ai expérimentés
Tableau condensé des caractéristiques des bois au façonnage et à la finition
Quand le bois est-il propre au façonnage ?
Comment entretenir le stockage de bois entreposé
Techniques principales de débit du bois
Comprendre le taux ou pourcentage d’humidité
Qu’est l’humidité absolue ?
Comment maîtriser le séchage du bois, le pourquoi du comment
Comprendre les mouvements de retrait

Qu’est le bois parfait ?
Contraintes mécaniques du bois
Comment gérer le séchage de son bois

Séchage du bois à l’air libre
Dessin stylisé d’un séchoir à air chaud
Matériel de dessin et l’emploi de chaque outil
La machinerie et l’usage de chaque machine
L’outillage électroportatif, son emploi et ses accessoires
Outils de serrage et leur emploi
Les produits et le matériel divers et leur emploi
Outillage et fourniture complémentaires
Le coin du frettage
Conseils d’installation d’un atelier
La construction
Plan de gabarit des défonces standards
Plan de cotes de caisse et de défonces
Préparation des gabarits, des pièces de bois au façonnage, assemblage, collage
Comment faire un gabarit de caisse

Le défonçage, détails techniques, conseils, réglages, etc.
Conseils de sécurité
Procéder aux défonces
Comment faire les défonces de micros et du manche
Percer les trous du tableau de bord
Comment faire la défonce arrière du circuit
Comment faire la défonce arrière du vibrato
Plans de défonces de vibrato éch/1
Plan général face avant
Plan de défonce face arrière
Comment faire une feuillure pour encastrer les plaques
Plan de la feuillure arrière de la cavité des ressorts
Photos des différentes étapes AV/AR des défonces de vibrato

Le tracé de la caisse et sa découpe
Comment tracer
Comment faire le gabarit du contour de la caisse
Comment reporter le gabarit sur la caisse et comment la découper
Comment nettoyer les chants de la caisse après la découpe
Comment faire l’arrondi du contour de la caisse

3
8
10
12

12
13
17
19
19
20
20
22
23
24
25
25
26
27
27
28
28

29

29
32

32
33
37
38
41
42
43
43
45
46
48
49
50
50

51

54

54
55
55
55
56
56
57
57
59
60
61
62

63

63
63
64
66
68

5

Quel outil faut-il ?
Comment faire les chanfreins arrière et d’échancrures
Quel outil pour le faire
Comment percer le trou de passage des fils de micros
Comment percer le trou de passage du fil de terre
Comment préparer la caisse avec un ponçage d’approche

La défonce arrière du circuit d’une caisse découpée
ème
Feuillure de la plaque arrière 2 option
Comment gagner de la profondeur pour loger les composants
Construction du manche
Comment calcule-t-on l’emplacement des frettes ?
D’où vient la règle de 18 ?
D’autres longueurs vibrantes à avoir sous la main
La construction
Préparation de la pièce de manche
Comment le tracer
Faire la rainure de la tige

La tête rapportée
Pourquoi la tête rapportée ?
Pourquoi un placage de tête ?
Comment tracer l’angle d’une tête rapportée
Comment travailler l’angle
Comment parfaitement jointer la tête rapportée
L’assemblage
Inconvénients de la tête rapportée industrielle
Avantages de la tête rapportée à l’ancienne
Comment ramener la tête à la bonne épaisseur
Plans de tête rapportée éch/1
Nettoyage de la tête rapportée et collage de la plaque de tête

Pose de la tige de réglage
Comment procéder

Perçage des trous de mécaniques
Le réglage et l’équerrage

Collage de la touche, les 2 manières
Rainer les emplacements de frettes
Plan de tête 3 mécaniques de chaque côté
Le rainurage
Pose de filets, les 2 manières
Galbe de la touche
Les radius
Galbe de la touche 2

Le frettage ou pose des barrettes
Bouchage de bouts de frettes
Comment poser les repères de touche
Travail des incrustations de nacre et de marqueterie
Galbe du manche
Comment affûter un racloir
Montage final
Centrage du manche
Centrage du chevalet et perce des inserts
Réglage des harmoniques

Bass construction
La longueur vibrante
Le gabarit
Construction de la caisse
Le manche
Tableaux de longueurs vibrantes
Conception d’un manche conducteur
Découpe, assemblage, défonces etc.
Avantages du manche conducteur
La construction du manche basse étape par étape

68
68
71
71
72
72

74
75
76
77

77
78
81
84
84
84
85

86

86
86
87
88
88
88
89
89
91
92
94

95

95

97

97

98

100
102
102
105
106
106
110

111

113
114
115
122
123
127
127
128
130

132

132
132
132
133
136
138
138
142
143

6

Quelques photos en référence à la basse et au manche conducteur

Tête plaquée de loupe de thuya. Mécaniques Grover, sillet laiton.
Variante de caisse à table rapportée galbée
Comment procéder
Collage, assemblage et galbe de la table rapportée
Le galbe
Travail du tenon
Plan d’assemblage de manche collé
Les produits
La finition en bois brut poli et lustré
La finition huilée pro dans l’industrie de la guitare
Une autre technique
Le vernis polyuréthane
Le polyester
L’acrylique
Le vernissage
L’équipement
Le pistolet et le compresseur
Comment réussir les finitions dégradées ou Sunburst
Le polissage et le lustrage
Le câblage et le matériel
Comment réussir vos soudures
Pour les switches

Quelques câblages standards
Câblage type telecaster
Câblage guitare 3 micros simples
Câblage guitare avec micros double et type 90
Câblage type Precision Bass Fender
Câblage type Jazz Bass
Les mini switches

Plan d’atelier
Quelques photos sur grosse machinerie

Mini Lexique

146

146
147

147
148
149
149
151
154
155
155
156
157
157
157
157
157
159
162
163
166
167
168

169
169

170
171
172
172
173

175

176

177

7

Préface

Ce livre met à la disposition du lecteur la lutherie pour tous. Les conseils sont clairs et
précieux, les mots sont animés par une passion fougueuse de la lutherie.
Un ouvrage qu’on lit avec plaisir et où la lutherie électrique est expliquée d’une manière
limpide pour tous. Rien n’y a échappé, les bois, la conception, les outils, les machines, les
techniques, les astuces etc.
Kamel a pratiquement consacré toute son existence à la guitare. Un esprit fertile en
imagination et création. La lutherie électrique lui doit beaucoup en France, car c’est un
pionnier. On est toujours surpris par ses idées nouvelles qui font avancer les choses.
Kamel possède un grand talent du design et de l’innovation, doublé d’un homme aux
grandes qualités humaines et dévoué aux autres.
Je vous souhaite de le rencontrer et de profiter de sa très grande expérience en lutherie qui
n’a pas de secret pour lui. Un ami de très longue date, dont la passion pour la guitare et la
lutherie est rare, un homme assoiffé de connaissances aux compétences très diverses dont
on est fier d’être l’ami.

Roger Jacobacci
Maître Luthier

Kamel Chenaouy et Roger Jacobacci
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autant trouver de défaut au cèdre, peut-être pour des raisons d’approvisionnement,
dommage ! car il éloigne les vers, cauchemar permanent des facteurs de violons. Le Red
Cedar parfois appelé à tort cèdre de Virginie est un bois non résineux. Le fil est droit et le
grain moyen. Fraîchement abattu, il est de couleur brun-rouge pâle, sec, il prend un aspect
brun argenté. Un autre atout : au m3, il pèse quelques 80kgs de moins que l’épicéa, ce qui
est énorme. José Ramirez III affirme être le premier à avoir eu l’idée de l’utiliser pour la
construction des tables de guitare — bien que son emploi pour les tables de luths remonte
à des siècles, — et cela est arrivé par pur hasard, car un jour alors que l’approvisionnement
en cèdre employé pour les manches provenant d’Amérique Centrale — cedrela odorata =
cedro — commençait à devenir difficile, un de ses ouvriers lui a rapporté que le marchand
de bois du coin avait du cèdre, Ramirez ne fit pas très attention, car cela lui semblait
incroyable pensant à l’autre cèdre, mais cela l’a travaillé quand même, puisque le lendemain
il se rendait chez le marchand pour y acheter une petite quantité de red cedar pour essayer,
tout en constatant avec regret que ce n’était pas le
, il resta néanmoins
émerveillé devant le cèdre rouge, et sans attendre il fabriqua deux tables pour deux guitares,
et fut conquis définitivement par toutes les qualités de cette essence. Cette découverte fut
rapidement adoptée par beaucoup de luthiers. Le cèdre rouge pousse en Grande-Bretagne,
Nouvelle-Zélande et au Canada. La même espèce s’étend de l’Alaska jusqu’au sud de la
Californie. L’arbre peut atteindre 75m de haut. Le Red Cedar se travaille facilement à la main
ou à la machine, se teinte très bien et prend une bonne finition. Le cèdre est de plus en plus
prisé en lutherie guitare classique. Bien qu’en définitive abandonnées, des expériences
positives de tables de violons ont été tentées. Les luthiers espagnols ont trouvé un cèdre de
substitution qui est le cèdre d’Europe et du Moyen-Orient. Les américains le
commercialisent sous l’appellation de “Western Red Cedar”, c’est du Canada que vient la
dénomination Red Cedar. Cet arbre n’est pas un vrai cèdre, il tient de la famille des cyprès –
cupressacées
cedrella libani
Juniperus
virginiana
de distribution s’étend du sud canadien jusqu’au Texas tout en englobant toute la Côte-Est
des Etats-Unis. C’est un arbre beaucoup plus petit que son cousin de l’Ouest américain, car
il n’atteint que 31m. Pour y voir plus clair et éviter les confusions, voici une liste non
exhaustive des arbres appelés cèdres :
Tableau botanique des espèces

Grâce à ce petit tableau, on peut remarquer trois choses :
1- Que les vrais cèdres sont ceux appartenant à l’espèce cedrus ce qui explique leur
présence dans la famille des pinacées, celle des pins. Tout se tient.
2- Que le fameux cèdre rouge utilisé en lutherie n’a rien à voir avec les vrais cèdres,
puisque c’est un thuya appartenant à la famille des cupressacées, donc des cyprès. C’est le
fait d’être très odoriférant qui lui a valu le surnom de cèdre.
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Considérations techniques du bois
Quelles sont les propriétés physiques du bois ?

Pour être sûr de la qualité des essences propres à la lutherie tant au niveau de ses propriétés
physiques qu’à celui de son esthétique, il suffit de s’adresser à un fournisseur sérieux de bois
de lutherie. Néanmoins, pour ceux qui désirent acquérir eux-mêmes du bois en vue de le
sécher et de l’élever aux fins de la lutherie, ils trouveront ci-après toutes les réponses à ces
questions. Mais auparavant, il faut comprendre le bois, sa structure physique, ses contraintes,
etc. L’illustration qui suit est indispensable à la compréhension du métabolisme du bois ainsi
qu’à une certaine terminologie. La xylologie est la science physique et chimique du bois, elle
nous permet d’aller plus loin dans la structure cellulaire.

L’agrandissement ci-dessus nous fait davantage prendre conscience de la nature vivante du
bois. Cependant, ce chapitre n’a pas la prétention d’être un cours de botanique, si ce n’est
qu’il est nécessaire de mieux connaître encore la structure et la terminologie spécifique du
bois, mais continuons la découverte des bois et leurs caractéristiques.
Pour clore ce chapitre, j’aimerais vous faire partager les recherches et expériences que j’ai
menées sur des créations personnelles et relatives aux bois.

22

Quelques mélanges de bois que j’ai expérimentés

Ci-après un tableau que j’ai condensé pour vous et qui vous donnera déjà une idée globale
des bois et de leurs diverses facultés, face aux machines, vernis, etc.
Nous verrons plus loin comment se mesure ce taux hygrométrique.
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Tableau condensé des caractéristiques des bois au façonnage et à la finition
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Dessin stylisé d’un séchoir à air chaud

L’outillage à main et l’emploi de chaque outil

L’outillage à main est primordial dans les métiers du bois, c’est uniquement avec cela que
les luthiers d’antan construisaient leurs instruments. Comme certains d’entre vous sont partis
à s’installer en tant que luthiers, il vous faudra équiper un atelier avec toute sa machinerie.
En plus, vous allez être obligés de travailler comme les anciens, c’est-à-dire “à la main”.
C’est pourquoi il est nécessaire que je vous explique le rôle de chaque outil et son
intervention dans chaque opération de la fabrication.
o
o
o
o

Scie égoïne : débit grossier du bois.
Scie à dos : coupe fine, tenons etc.
Scie à dents non avoyées : rainures des frettes.
Scie de modélisme : divers travaux fins.
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o
o
o
o

Petite scie à métaux : travail des métaux, etc.
Jeu de ciseaux, bédanes, gouges, fermoir : mortaises, rectifier une épaisseur ou un
angle, entailles.
Scie à archet : découpe des courbes.
Râpe plate : dégrossissage.
Râpe demi-ronde : même travail mais courbe.
Lime demi-ronde : efface les traces de la râpe demi- ronde, travail fin courbe ou plat.

o
o
o
o
o
o
o
o

Lime ronde : encoches rondes, finition des trous.
Lime plate grain fin : efface les traces des autres. Limes.
Lime plate fine à métaux : travail du métal, travail fin.
Scalpels et bistouris : mille et un services de travaux fins.
Petites limes et rifloirs : travaux fins.
Jeu de limes spéciales : entailles des sillets.
Réglet : mesures diverses.
Petites scie : entailles de sillet. Non illustrée.

o
o

Avant de continuer la liste des outils, je voudrais vous rappeler que les outils doivent être
en permanence au maximum de leur performance, donc, entretien, affûtage, lubrification,
etc. Les tranchants des outils coupants tels que ciseaux, cutters, doivent être protégés. Ne
laissez jamais traîner les ciseaux par exemple contre les objets en métal, vous risquez de les
détériorer. Si certains outils sont émoussés, donnez-les à un affûteur professionnel, il vous
les redonnera dans un état impeccable où travailler avec, sera un véritable régal.

.... poursuivons, la liste est encore assez longue.
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Comprendre le taux ou pourcentage d’humidité

Supposons que nous sommes en possession d’un plateau de bois pesant 60kgs. Nous le
mettons à sécher, quelques semaines ou mois plus tard, on le pèse à nouveau et on
s’aperçoit que son poids a diminué de 10kgs. On peut donc considérer que 10kgs
d’humidité se sont évaporés, le poids du plateau est donc passé à 50kgs. Si l’on rapporte
ces 10kgs aux 50kgs soit 10/50 — soit 1/5ème — que l’on multiplie par 100, on obtient le
nombre 20.
Cette mesure va nous permettre de connaître le taux ou pourcentage restant d’humidité,
soit 20% d’humidité.
10 X 100 = 20
50
Dans les milieux professionnels du bois, une autre méthode est utilisée. On prélève un petit
morceau de bois vert, on le pèse au préalable, ensuite on le compresse à l’extrême limite
dans une presse afin d’en exsuder l’eau que l’on recueille dans un récipient pendant le
pressage. On pèse à nouveau la pièce de bois qui est maintenant anhydre ainsi que l’eau
recueillie. Ces 2 dernières mesures sont divisées l’une par l’autre et X 100 = % d’humidité.
H2o X 100 = % d’humidité
B. Anh.
Plus facile encore, l’utilisation de l’hygromètre, grâce à ses sondes — car l’humidité est
différente selon l’endroit du bois — que l’on plante dans l’échantillon de bois, on mesure
instantanément le pourcentage d’humidité. Pour éviter la répétition de termes longs tels
que Humidité Relative, etc. Je les ai codifiés en initiales : HR, etc.
Qu’est l’humidité absolue ? C’est celle contenue dans l’air ambiant. Elle se mesure selon un

étalon international de tant de grammes de particules d’humidité par m3 d’air, cela varie
selon la température et le taux d’humidité absolue — HA — de tel ou tel endroit et que l’on
appellera l’humidité relative — HR — et c’est précisément cette humidité-là qui nous
intéresse plus particulièrement. Plus concrètement, lorsque vous mettez du bois à sécher à
l’air libre, le bois, tout en évaporant sa propre humidité, va en même temps absorber
l’humidité ambiante. La température ambiante va jouer son rôle en accélérant le séchage.
Un équilibre que l’on peut appeler teneur d’humidité d’équilibre ou — THE — constant
doit être rigoureusement observé entre l’humidité absolue et l’humidité propre pour arriver
à un rythme de séchage dont l’humidité n’entraîne ni un séchage trop rapide qui risque
d’éclater ou de voiler le bois, ni un séchage trop lent où l’humidité absolue l’emporte sur le
séchage et re-sature le bois d’humidité.
Un équilibre avec 3 paramètres à retenir :
T° ambiante, humidité absolue, humidité propre.
Le tout doit aboutir à une teneur d’humidité d’équilibre idéale pour un résultat de séchage
optimal.
Par ailleurs, plus la température ambiante de l’humidité absolue augmente, plus le %
d’humidité relative baissera. Quand les alvéoles du bois perdent leur eau au point qu’il ne
reste plus que de l’humidité sur les parois, on atteint le point de saturation — PS. Lorsqu’à
son tour cette humidité commence à s’évaporer, c’est là que commence véritablement le
séchage et, encore une fois, quand l’équilibre de l’humidité relative est établi avec l’arrêt de
perte d’eau, on aboutit à la teneur d’humidité d’équilibre.
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o

1 petite raboteuse-dégauchisseuse plateau 200mm, moteur 1.5cv. Même fonctions
que la précédente pour petit atelier.

o

Pour le travail des petites pièces : 1 petite toupie avec rail et tablette
supplémentaires, moteur 1.5cv. Cette petite machine me sert principalement à faire
les rainures de tiges de réglage. Il faut monter un fer à rainer de 6mm d'ép. ou de
5mm selon le type de tige.

o

Perceuse à colonne. J’en possède 2, une normale pour les
travaux courants de perçage, et une autre à bras basculant et
réglable en profondeur. Trous d’inserts, de mécaniques, de
jack.

Pour bien l’exploiter : après avoir fabriqué un plateau en stratifié que
vous fixerez sur la machine, vous pourrez ensuite poser tout un corps
de guitare dessus et faire des perçages droits ou biais ou de ponçage à l’aide du kit qui
s’adapte dessus. Vous pourrez après avoir fixé le gabarit sur la caisse, finir tous les chants et
nettoyer les échancrures des traces de machine ou d’outils. C’est une machine à avoir
absolument. Le plateau et la distance entre la colonne et l’outil permettent de tourner toute
la caisse sur cet espace.
LA MACHINERIE
La petite machinerie
Ces petites machines peu encombrantes présentent l’avantage de faire un travail très fin. La
scie à ruban permet le montage de lames extrêmement fines. Bref, elles servent de
machines d’appoint, et sont largement suffisantes pour le débit, découpe et autres
opérations, de pièces de bois pour guitares acoustiques et une petite cadence de guitares
électriques. De plus, elles fonctionnent en 220V. Les grosses machines nécessitent le 380V
triphasé et une installation très professionnelle.

La dégauchisseuse
¾ Le dégauchissage est une des opérations des plus sinon la
plus importante de la fabrication, car de la précision de
cette intervention dépendra la qualité des joints entre les
pièces à assembler. En lutherie, (ce qui épatait souvent les
ébénistes ou menuisiers qui venaient me voir) les
collages se font “à plat-joints ou “chant sur chant”, c’està-dire sans avoir recours à la “rainure-languette”,
technique courante dans les autres métiers du bois. La
raison est que, en lutherie on ne doit pas voir le joint entre
les pièces, ce qui serait le cas avec l’autre technique
d’assemblage. C’est pourquoi, la tolérance est zéro, il
l’à-peu-près

Votre premier souci permanent avant de dégauchir, est de toujours vérifier l’équerrage du
guide.
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La raboteuse
¾ Le rabotage consiste à ramener la pièce de
bois uniformément à l’épaisseur voulue et
rigoureusement calibrée.
La face dégauchie est introduite contre la
table de la raboteuse. La profondeur de
coupe est ensuite réglée à l’aide du volant
de réglage et la règle graduée. Attention,
comme au dégauchissage, au contre-fil.
Passez la main sur la surface avant d’agir, si
vous sentez que ça accroche, c’est le
contre-fil. Au sortir des pièces de la
machine, gardez-les toujours dans leur sens
de sortie.

La perceuse à colonne
¾ Grâce à sa saillie importante et sa grande
surface de table, la mienne peut assurer toutes
les opérations de perçage de lustrage, etc.

Les indispensables rouleaux
ponceurs.

La scie à ruban
¾ Il est difficile voire impossible de s’en passer, elle
permet de :
o Découper.
o Déligner.
o Coupes fines.
o Découpes droites ou biaises.
o Chantourner.
o Très utile pour les travaux fins.
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La construction
AVANT D’ABORDER LA CONSTRUCTION ET DANS LA MESURE OU VOUS VOUDRIEZ VOUS SERVIR DES
TECHNIQUES DE FABRICATION DECRITES DANS CET OUVRAGE POUR CREER VOTRE MODELE, LES
PARAMETRES DONT IL FAUT TENIR COMPTE :

o

Réunir toutes les pièces et relever leur encombrement, par exemple :

o

Le diamètre d’un potentiomètre est de 24mm.

o

Le diamètre de l’arbre d’un potentiomètre est de 7mm mais peut aller jusqu’à 9mm
selon la marque.

o

Le diamètre d’un sélecteur de micros type LP est de 11.5mm.

o

Le diamètre d’un bouton type strato est de 25mm.

o

la longueur d’un push-pull est de 25mm.

o

L’encombrement en hauteur du boîtier d’un potentiomètre est de 12mm.

o

L’entraxe d’un chevalet type Tune-O-Matic est de 74mm.

o

Un vibrato type Fender nécessite une épaisseur de caisse de 45mm.

o

Une caisse type LP avec table très galbée nécessite une épaisseur de 60mm.

o

Une guitare type SG nécessite une épaisseur de bois de 40mm.

o

Un sillet standard fait 43mm de long.

o

L’entraxe entre les mécaniques type Schaller pour des mécaniques en ligne est de
25mm.

o

Une feuillure de défonce arrière fait 3mm de profondeur.

o

Les angles de têtes inclinées varient de 10° à 17° selon le type et la marque de
guitare.

Que ce soit une guitare avec ou sans vibrato, basez-vous sur le plan suivant qui est à
l’échelle/1 et que vous pourrez calquer pour reporter sur le gabarit ou sur le plan général. Il
comporte tous les détails, le tracé de la défonce centrale en pointillé est destiné
ème
éventuellement à un 3 micro qu’il soit double ou simple.
Bref mesurez et reportez toutes les cotes des pièces sur le plan.
Passons à la construction. La première des choses est de vous procurer une pièce de bois
propre à la lutherie, de dimensions : 450 x 510 x 45mm qui soit absolument dégauchie et
strictement d’équerre et si possible en deux pièces contrecollées.
Notez que les professionnels pour des raisons d’économie de bois et dans la mesure où la
forme de la guitare comporte 2 échancrures décalées, donc une plus petite que l’autre, ils
emploieront 2 pièces de bois de 2 longueurs différentes.
NB : Le modèle et ses plans illustrés dans cet ouvrage sont déposés et protégés, vous
pouvez bien sûr l’exploiter à titre personnel, mais pas le commercialiser.
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Photos des différentes étapes AV/AR des défonces de vibrato

Ici une vue de la défonce arrière d’un de mes modèles.
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Le tracé de la caisse et sa découpe
Comment tracer
Comment faire le gabarit du contour de la caisse

Le plus gros travail de la caisse étant terminé, vous allez procéder au traçage du contour de
la caisse.
o

Poser le gabarit initial sur le plan de travail.

o

Tracer au crayon, sans trop appuyer et à l'aide du "Té" et de la règle, les médianes
verticales telles qu'elles sont indiquées dans l’illustration.

o

Ces “points de repères” vont mieux vous permettre de tracer le contour de la
caisse. Pour cela on a recours aux courbes françaises, en essayant diverses courbes
jusqu’à ce que le tracé passe sur les points de repères. Ne vous inquiétez pas si
vous devez joindre plusieurs tracés collés l’un à l’autre, c’est tout à fait normal. Ce
qu’il faut surtout, c’est que la jonction soit propre et nette, pas de traits qui se
chevauchent ou qui ne se rejoignent pas dans le dessin des courbes.

Bien centrer le calque sur la pièce de CP, glisser des feuilles de papier carbone sous le
calque, faire le traçage pour reporter le dessin sur le CP.
Lorsque vous êtes satisfait du travail, il faut passer à la découpe, vous pouvez le faire à la scie
à chantourner ou à découper, mais c’est extrêmement ardu, à moins que vous n’ayez une
scie sauteuse puissante (et encore) avec une lame très fine qui évite les éclats et qui ne parte
pas en biais. A défaut d’avoir une scie à ruban, faites encore une fois appel aux services d’un
professionnel qui vous le fera sur la sienne, à moins que vous ne le soyez vous-même.
Effacer ensuite à la lime douce et au papier de verre toutes les traces laissées par la lame de
la scie jusqu’à ce que le contour soit parfaitement lisse.
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Plan de cotes de caisse et de défonces

Le plan ci-contre est
indicatif et peut comporter
des variations selon le type
de vibrato, etc. Cependant,
le plan précédent reste la
référence. Certains micros
ont les pattes de fixation
différentes. Pour l’entrée
jack, préférez les diamètres
20 ou 22 selon le type de
jack. 24mm étant
nécessaires pour les jacks
châssis stéréos standards,
indispensables pour
l’activation des piles des
circuits actifs.

Préparation des gabarits, des pièces de bois au façonnage, assemblage, collage

Si vous n’êtes pas partis vous mêmes à travailler une pièce de bois que vous aurez amenée
aux dimensions indiquées, car vous êtes équipés, n’hésitez pas à faire appel à un
professionnel dont vous louerez les services. Pour vous, ceci est très important, car tout va
dépendre de la précision de cette préparation. Pour l’assemblage de table rapportée, voir
plus loin.
L’exemple ci-dessous montre une séquence partant du rabotage à la petite raboteuse,
jusqu’à la pièce prête au façonnage. La caisse travaillée plus loin a des ailes, cependant les
ailes en bubinga rapportées à la pièce centrale en plusieurs parties qui a été assemblée à
part. Cela n’empêche pas de commencer à nettoyer le plus gros des bavures de colle à
l’aide d’un chiffon mouillé pendant que la colle est fraîche.
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de vous procurer une fraise avec un diamètre de 9.5mm et de faire une dernière passe.
Ici la méthode professionnelle à l’aide du rouleau ponceur monté sur perceuse à colonne à
grande table et saignée importante. Le résultat
est celui que vous pouvez voir sur la photo.
Dans l’industrie le même outil est monté sur
une ponceuse axiale ressemblant à une toupie.

La défonceuse est ici à l’arrêt, car l’affleurage est
terminé. On peut remarquer la netteté du travail.
Si à la fin des opérations vous observez que le
roulement de votre défonceuse a marqué le bois,
mouillez tout le chant de la caisse à l’aide d’une
éponge légèrement imprégnée d’eau et attendre que
les fibres comprimées soient regonflées. Renouveler
l’opération jusqu’à obtention du résultat optimal puis
poncer…à l’aide de blocs à poncer (plat, et courbe
pour les échancrures, et ne pas éventuellement
hésiter de se servir du racloir.
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Ici 2 phases de traçage du manche. Photo de gauche délimitation de la tête 200mm. Photo
de droite, traçage de la limite inférieure du manche, ici ma longueur vibrante habituelle de
635mm avec 24 cases plus une marge supplémentaire de bout de touche, le tout faisant
485mm comprenant un excédent de 5 ou 6mm de bout de touche.

Faire la rainure de la tige

Pour l’instant vous allez uniquement faire la rainure de la tige pour ce type de manche, dont
la tête est droite. La procédure pour cette opération est décrite en détail dans le chapitre
suivant : La Tête rapportée.
N’installez pas la tige pour le moment, si vous le faites
vous risquez d’être gêné par son extrémité lors de la
découpe de la partie concave de la tête, pire, vous risquez
de la mordre à la scie.
Si la tige est du type traditionnel, type Fender ou Gibson,
elle nécessitera une fraise droite à rainer de 5mm de
diamètre. Pour l'embout il faudra après avoir tracé son
encombrement sur la tête, monter une fraise de 10. La
photo montre la rainure faite, et la fraise de 10 montée
prête à l'action. Faire très attention en bout de course du
côté sillet. Vous pouvez mettre une cale qui servira de
butée d’arrêt de la défonceuse pour éviter qu’elle n’aille
plus loin par inadvertance.

Notez que l’espace pour la tête variera d’une forme de tête à une autre et peut aller jusqu’à
200mm pour le type de tête avec 6 mécaniques en ligne. Les têtes types Firebird et autres
Jackson et B.C Rich, nécessitent un élargissement de la tête avec ajout de pièces sur les
chants de la tête.
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Une petite photo de la caisse en cours.
Notez l’excès de bois en prolongement
de la défonce du talon, il sera appelé à
être éliminé par la suite. La raison pour
laquelle il est présent est qu’il peut me
servir encore à fixer le gabarit. La caisse
est juste poncée.

Comment gagner de la profondeur pour loger les composants

Si vous appréhendez au niveau de la profondeur de la défonce ou au niveau du filetage ou
même pour une raison d’esthétique, vous pouvez opter
pour ma technique qui consiste à juste approfondir
l’emplacement des
composants.
Vous
pouvez le faire sur la
face avant également.

Une photo du rendu final d’une de mes guitares finies avec les boutons encastrés.
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Noter qu’ici le roulement a été retiré afin de gagner de la profondeur.

La feuillure a été réalisée avec une fraise à
feuillurer, ainsi que la montre la photo, mais il est
possible de la faire avec une fraise normale, en
retirant le roulement afin de pouvoir gagner de la
largeur, et après réglé la profondeur de coupe.
Dans ce cas, ce sera l’arbre de la fraise servira de
guide en s’appuyant sur la paroi intérieure de la
défonce. Je vous donne plus de détails dans le
chapitre qui suit.
Feuillure de la plaque arrière 2ème option

Avant de passer à cette opération sachez que l’épaisseur standard des plaques est de 3mm.
Pour cette opération 2 techniques se présentent à vous :
o

Soit vous possédez une fraise à feuillure pouvant faire une feuillure de 10mm
de large, car il vous faudra penser à laisser de l’espace pour les vis.

o

Soit vous allez reprendre votre gabarit de défonce arrière et élargir tout le
pourtour de 10mm.

Admettons que vous êtes dans la première option, rien de plus facile que de régler la
profondeur après un essai sur une chute et une chute de plaque. La procédure est la même
que celle de la défonce arrière, sinon que vous aurez le roulement qui suit la paroi intérieure
ème
pendant que la fraise fait la feuillure à l’extérieur. Si vous êtes dans le 2 cas, recentrez
votre gabarit au-dessus de la défonce, réglez la profondeur, le gabarit étant devenu plus
large, le roulement suivra ce dernier pendant que la fraise fera la feuillure.
Astuce : un moyen simple de régler la profondeur de la feuillure par rapport à l’épaisseur de
la plaque, est de poser la plaque ou une chute sur la semelle de la défonceuse maintenue à
la verticale et débranchée, régler ensuite la fraise jusqu’ à ce qu’elle soit à fleur avec la
surface de la plaque.
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cintrant et très difficilement si le joint de collage se situerait proche de l’une de ses
extrémités, la torsion de la planchette dans ce cas représenterait la tension des
cordes. C’est pourquoi la rupture à cet endroit est très fréquente sur les guitares
dont le manche est collé selon cette technique, soit par simple décollage sous la
tension, soit par fracture suite à un choc.
o

Pourquoi alors cette technique si elle comporte autant d’inconvénients me direzvous ? Encore une fois la réponse est dans la logique du bons sens : quel est
l’objectif principal d’une entreprise ? La réponse est simple : générer des bénéfices
et perpétuer son existence. Pour cela il n’y a pas de petites économies, vous
pensez bien qu’on ne va pas jeter d‘énormes cargaisons de chutes de bois, surtout
avec son coût galopant à raison de 30% par an, du reste cela est confirmé par la
différence d’aspect des veines du bois dont je parlais plus haut. « Oui d’accord
pour les guitares petit budget, mais des guitares hors de prix comportent ce
système et parfois on observe que la pièce rapportée provient de la même pièce
initiale » me direz-vous ! La réponse risque de vous étonner : les marques sont des
industries pas des artisans luthiers…l’objectif étant de donner un angle à la tête
sans chercher midi à14H….j’irai plus loin en disant que la majorité ne connaissent
pas la technique des têtes rapportées à l’espagnole, si surprenant que cela puisse
paraître ! Hormis l’industrie espagnole de guitares classiques, qui, elle, en revanche,
applique les règles de l’Art même aux guitares à petits budgets.

Restent des cas isolés comme Gibson qui taille l’intégralité du manche dans une seule pièce
de bois quitte à perdre 50% de la pièce en tant que chute, même si cela comporte parfois
des risques de fragilité bien qu’une guitare n’est pas destinée à être malmenée, bien au
contraire, toujours est-il que Gibson ne penche pas vers la parcimonie, sans compter que
cela préserve son cachet original de toujours, et cela beaucoup y tiennent moi le premier.
Et les avantages du système de la tête rapportée en dessous de la pièce de manche alors ?
Réponse : ils sont aussi nombreux que les inconvénients du système inverse :
o

Joint invisible, car arrivant au-delà de la première mécanique.

o

Solidité à toute épreuve, car non seulement les placages avant et arrière
consolident le tout, mais un détail apparemment insignifiant vient renforcer le tout,
c’est celui des mécaniques qui joueront un rôle de « serre-joints » permanents.

o

Inversion du fil venant accroître la solidité.

o

Pièce de manche ayant gardé son intégralité structurelle au-delà du sillet de tête,
donc meilleure acoustique.

o

Inconvénient : aucun.

Jugez par vous mêmes sur les photos de mon manche en cours de fabrication.
Le joint est entre les 2 perces de mécaniques et il est indécelable sur le chant de la tête.
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Les repères de bord de touche

On pose les repères sur le bord de touche en correspondance avec ceux des cases. Ces
repères existent sous forme de pastilles en nacre, acrylique ou sous forme de bâtonnets en
plastique que l’on arase à chaque collage.
Le diamètre standard des pastilles ou la section du bâtonnet est de 2mm. Prévoir donc un
foret de ce diamètre pour mini perceuse. Selon le radius qui aura plus ou moins réduit le
bord de touche, et qui selon le cas laissera suffisamment d’espace pour loger le repère sur
le bois de la touche ou à cheval sur celui du manche, on choisira l’une des 2 options.
ème
Le traçage se fait en pointant le centre de la largeur de la case, cependant pour la 12 et
ème
24 frette on divisera la largeur de ces dernières en 3 segments égaux.
Les extrémités du segment central représenteront le pointage des repères étant donné qu’il
y en a 2 par case rappelant les octaves. L’intervention est la même que pour les cases des
repères de touche, sinon que cela se fait à main levée pour ce qui concerne la manière
artisanale, car dans l’industrie une machine équipée de forets espacés suivant les
emplacements désignés, perce le tout en une seule fois.
Ici le repère en plein milieu de l’épaisseur de la touche,
car l’espace le permet.
ème

Le tracé à la 12

ème

ou la 24

case.

Le perçage à l’aide d’un foret de 2mm

Le collage à la cyanoacrylate…………… l’insertion de la tige*

*Notez que des repères en nacre de 2mm de diamètre existent et peuvent être employés à
la place de la tige.
Les repères collés et arasés.
Nota : Si vous êtes certains que l’égalisation des frettes
est sûre et que ces dernières sont rigoureusement à la
même hauteur, passez aux opérations de finition. Si
vous êtes perplexe : après avoir fini le galbe arrière du
manche, monté les mécaniques, installé le sillet à blanc,
fait les trous de fixation du manche sur la caisse (ce
n’est pas la peine de monter les micros et
l’électronique), etc. faites un essai avec les cordes pour
repérer les frettes à retoucher. Notez que les frettes se
retouchent toutes ensemble, difficile d’amener une
seule frette à la même hauteur que les autres avec la
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o

Commencer par délimiter ce contour, à l’aide des ciseaux et des gouges pour les
courbes à concurrence de 1.5mm de profondeur.

o

Déblayer ensuite l’intérieur de cette
délimitation à l’aide des ciseaux.

o

Bien égaliser la surface intérieure,
puis disposer le motif, afin de vérifier
que tout va bien.

o

Mélanger de la résine bicomposants
avec de la poudre de bois de la
touche ou de colorant miscible dans
la résine époxyde.

o

Enduire l’intérieur de la cavité du
mélange, puis disposer le motif de
nacre. S’assurer que tout est bien
régulier et que la résine déborde des
joints.

o

Laisser sécher, puis affleurer le tout
avec un bloc au radius correspondant
à celui de la touche.

o

Finir de polir de lustrer comme pour la touche. Grain fin, laine d’acier
000.

Incruster un filet en nacre autour de la tête

L’exemple qui suit est relativement aisé à réaliser. Il suffit de coller un placage de tête de
1mm d’épaisseur. Ensuite, découper au scalpel le placage tout autour de la tête à
concurrence de son épaisseur, et à concurrence de la largeur
des bâtonnets de nacre. Pour cela il suffit de tracer avec un
trusquin dont on aura biseauté la pointe, afin qu’elle puisse
couper le placage, puis de
déblayer le placage à éliminer
au ciseau. Les bâtonnets de
nacre sont ensuite collés à la
colle cyanoacrylate. Pour les
courbes, les bâtonnets seront
raccourcis et leur extrémités taillées en biais, afin d’éviter un
jour entre les joints. Les photos montrent l’ajourage des
perces de mécaniques à l’aide d’un scalpel et finies à la lime
ronde, et la tête finie.
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éliminer comme bois de touche. Finissez au grain 320 ensuite allez de plus en plus fin dans
la mesure de ce que vous avez pu trouver comme grain fin à bois. La laine d’acier grain 000
ou 0000 vous donnera une surface très lisse, si en plus vous êtes équipés en disque à lustrer,
cela donnera la touche finale de finition et amènera le bois à briller, en particulier si c’est de
l’ébène ou autre bois exotique tel que le palissandre. Dans ce cas, imprégnez le disque à
lustrer d’huile de teck.

)

Contrôler régulièrement l’uniformité du galbe pendant l’opération.

Avant de procéder à cette opération, il faut prendre une décision, car il y a deux manières
de le faire :
1- Le filet est à fleur avec la touche, mais l’extrémité de la frette le chevauche ou est en
retrait, dans ce cas le frettage se fera après la pose des filets. Si la frette est à fleur avec le
bord de touche, le frettage se fera avant la pose des filets.
2- Le filet cache l’extrémité de la frette à la manière d’un créneau.
Cas avec la frette qui ne chevauche pas le filet

Après avoir fait la feuillure des filets, poser les frettes puis les araser avec le bord de touche.
Poser ensuite les sillets selon la marche suivante :
o

Mesurer la longueur d’une feuillure augmentée de 5mm.

o

Cet ajout dépassera la longueur du bas du manche.

o

Couper 2 filets de cette longueur.

o

Enduire de colle à l’acétone, ou à l’acétone liquide au pinceau la face à coller du filet.

o

Appliquer le filet dans sa feuillure.

o

Maintenir le filet à l’aide de l’adhésif – c’est le même adhésif utilisé pour le masquage en
carrosserie.

o

Faire de même pour le deuxième filet.

o

Couper un segment de filet de la largeur du manche augmenté de 2 épaisseurs de filet.

o

Poser à sec contre le filet déjà collé, une petite chute de filet dans un des angles de la
feuillure du bas de manche. Ensuite :

o

Couper au cutter le filet à fleur avec la chute.

o

Couper au scalpel les extrémités des filets de manière à obtenir une coupe d’onglet,
puis rapporter le petit filet en bas de touche en le collant.

En photos, le filet principal est en érable et donc se colle …avec de la colle à bois, en
l'occurrence, vu la diversité des matériaux, j'ai employé de la colle cyano en gel. On peut
distinguer le filet d’érable entrain de sécher, il est doublé par un filet de nacre et un filet de
padouk qu’on peut distinguer en photo de droite.
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o

Démonter le tout et poser le manche à plat, puis faire les avant-trous sur le
pointage du talon. Foret diam. 3mm ou selon le diamètre de la vis employée.

o

La lutherie proprement dite est terminée.

Quelques photos des étapes de ce qui a été dit précédemment dans le chapitre du galbe
du manche.

Les ébauches après la tête et avant le talon qui permettent la délimitation du galbe du
manche ainsi que les cotes à ne pas dépasser. Notez que cette technique traditionnelle est
celle que tous les luthiers classiques emploient, à la différence que l’ébauche est faite au
canif de luthier et au ciseau avant la râpe, car le bois généralement utilisé pour leurs
cedrela odorata

125

o

Visser la patte de rétention.

o

Retourner la guitare et placer le vibrato dans sa défonce (sans la tige).

o

Retourner à nouveau la guitare et accrocher les ressorts sur le bloc. Placer
seulement 3 ressorts disposés en triangle.

o

Monter les cordes un peu tendues sans accorder.

o

Pointer l’emplacement des tendeurs tel que l’indique le plan de la tête puis visser.

o

Faire les avant-trous des boutons de courroie puis les installer.

o

Monter le jack châssis sur sa plaque de fixation. Bien le positionner et procéder
aux avant-trous des vis de fixation de la plaque sans la visser pour l’instant, car
par la suite il y aura le jack à souder.

o

Laisser le tout tel quel et prendre une feuille de calque format A4, du ruban
adhésif spécial calque et une feuille de papier carbone.

Comment faire une plaque arrière

o

Mettre la guitare à plat la face contre le plan de travail. Scotcher la feuille de
papier carbone sur la feuille de calque la face non “carbonée” vers l’extérieur.
Scotcher le tout par-dessus la défonce arrière du circuit, puis passer l’ongle sur
l’arête extérieure de la feuillure de la défonce. Retirer ensuite la feuille de
carbone et coller ou fixer au double-face, la feuille de calque sur la plaque brute
côté film protecteur. Découper ensuite calque et plaque ensemble et finir
proprement suivant le tracé à la lime à métaux fine et avec une lame de cutter.

o

Cette méthode vous évite de faire un gabarit. Si vous devez faire un gabarit
reprendre sur calque et à l’encre de Chine les mesures et la forme de la défonce
avec sa feuillure. Recalquer le tout sur une pièce de CP de 10mm, puis découper
soigneusement le tracé du dessin et finir le tout proprement avec précision. Faire
un essai de vérification. Retourner le gabarit et le fixer à l’aide de l’adhésif
double-face sur la plaque brute du côté brillant non protégé par le film de
protection. Tracer le contour à l’aide d’une pointe, puis découper à l’extérieur le
tracé de la plaque sans la décoller. Finir d’affleurer la plaque à l’aide d’un bloc à
poncer monté d’un papier abrasif fin ou à l’aide d’une lime fine en prenant soin
de ne pas attaquer le gabarit.

o

Si vous possédez la table optionnelle sur laquelle se monte la défonceuse pour
en faire une petite toupie, ou si vous possédez une perceuse à colonne montée
d’un bloc à poncer cylindrique et d’un roulement, vous irez plus vite en obtenant
un résultat net. Quand la plaque est finie, retirer le film protecteur, retourner la
plaque, l’installer et faire les essais. Si tout va bien il faut faire les trous de vis de
fixation et les fraiser à l’aide de la mini
perceuse.

o

Le fraisage peut se faire avec une fraise
ou avec la fraise en pierre meule de forme
conique, ce qui est préférable. 5 ou 6 vis
cruciformes fines à têtes bombées ou
plates suffisent.
Une plaque en platane maillé que j’ai
réalisée sur un de mes modèles.
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Bass construction
Je ne pouvais pas oublier ici nos amis bassistes. C’est pourquoi, le
chapitre suivant traite de la construction des basses. Les
techniques sont identiques à celles de la guitare. Néanmoins, un
modèle simple de basse ainsi que le processus de fabrication des
basses manches conducteurs sont proposés dans ce chapitre, avec
plan, etc. Plus loin, on pourra voir une basse à manche conducteur
que j’ai réalisée pour un ami. Rappel de la marche à suivre :
La longueur vibrante
Le traçage
Le gabarit
Construction de la caisse

On commence bien sûr par choisir une longueur vibrante – vous
trouverez des exemples plus bas. Plus loin, la reproduction du calque du
plan. 2 carreaux représentent 10mm. En principe, si vous l’agrandissez
au format raisin, vous devriez obtenir la taille réelle, si vous possédez un
pantographe faites un relevé à l’échelle. On remarque 2 tracés en bas
de caisse, dont un en trait discontinu, il représente simplement une
deuxième option de forme, mais nécessite un chevalet plus compact.
Les 2 traits gras verticaux, représentent l’option de manche conducteur. Le trait discontinu
derrière le tracé du micro aigu, représente la limite du diapason. Un autre trait pointillé
oblique, doublé d’un tracé discontinu court : c’est la trajectoire du foret “queue-de-cochon”
pour le passage du fil du micro grave. L’espace entre les 2 traits est celui du jack châssis de
diam. 20 ou 24mm. En observant de près le plan, on remarque la position des courbes
françaises juxtaposées aux tracés. J’ai créé ce modèle spécialement pour les stages.
Le bois utilisé est de l’aulne ou de l’acajou en 2 pièces, dont les dimensions sont identiques
à ceux du modèle de guitare. La marche à suivre pour la préparation des pièces de bois ainsi
que l’assemblage, sont également les mêmes. Plus loin quelques longueurs vibrantes
auxquelles il faut ajouter celle de 863.6mm qui est un standard.
Résumé des séquences de la construction de la caisse
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o

Préparer, assembler et coller les 2 pièces de bois.

o

Préparer le calque avec le dessin du plan de la caisse.

o

Eventuellement le reporter sur une pièce de CP, afin de disposer d’un gabarit pour
un usage ultérieur.

o

Sinon reporter directement le plan sur la pièce de bois.

o

Faire les défonces de micros et celle de l’électronique ainsi que feuillure, puis
découper la forme.

o

Nettoyer le chant du contour à l'affleureuse,
au racloir et au ponçage, puis faire l’arrondi.

o

Percer les trous de passage de fils.

o

Bien
disposer
le
chevalet,
l’emplacement des vis de fixation.

o

Percer le trou de masse générale à partir de
l’emplacement du chevalet pour aboutir dans
la défonce du circuit.

o

Faire les avant-trous des vis de fixation du
chevalet.

o

Percer le trou du jack châssis.

o

Disposer la caisse dans l’étau gainé de cuir,
puis procéder aux chanfreins. Voir le chapitre
consacré. Faire les essais de micros dans leur
défonce.

pointer

Nettoyer la caisse de toute trace en attendant le ponçage général. Passer à présent à la
conception du manche. Si vous avez déjà une basse, peut-être allez-vous profiter de faire
une fretless. Dans ce cas, je vous suggère fortement une touche en ébène, non seulement
c’est la règle d’origine si l’on se réfère à la contrebasse, mais de plus, c’est esthétique.
Le manche

Le manche aura 24 cases comme la guitare. Pour la longueur vibrante vous pouvez étendre à
2 octaves le standard de 863,6mm, mais si vous craignez que les dernières cases risquent
d’être étroites pour votre jeu, optez pour un diapason plus long. Si vous retenez cette
dernière option, il faut revoir la taille de la caisse, car vous risquez de ne pas avoir assez de
recul pour le chevalet.
Voici les dimensions du manche :
o

Epaisseur finie pièce de manche : 27mm si voulez donner un léger angle à la tête.

o

Epaisseur de la touche : 6mm.

o

Longueur hors-tout : 960mm.

o

Encombrement de la tête : 200mm.

o

Prévoir 10mm de plus après la dernière frette.

o

Largeur du manche au sillet : 40mm.

o

Largeur du manche à la dernière case : 60mm.

o

Diam. des trous de mécaniques selon modèle.

o

Epaisseur de la tête : 16 à 17 selon mécaniques

o

Epaisseur au talon : 25 à 27mm.
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Résumé des séquences principales de la construction du manche.
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fait après les défonces, ceci pour des raisons d’horizontalité de la semelle de la défonceuse
qui a des chances de passer sur la touche.
Il est possible de faire les défonces avant de poser la touche, le tout étant d’être sûr d’avoir
bien calculé le tout, afin que tout corresponde, et surtout on se heurtera lors de
l’affleurement de la touche avec les chants du manche, en particulier arrivé aux échancrures
et sur la table, il ne restera que la solution de la touche prête au collage et aux dimensions
exactes du manche, mais de nouveau on se heurtera à un problème d’affleurage.
Les ailes doivent être « prêtes à coller », c’est-à-dire : découpées, affleurées, chanfreinées,
arrondies, etc. car il est plus facile de les travailler avant le collage en particulier pour les
échancrures où le manche viendrait gêner le travail.
Après le collage de l’ensemble, les cales sont retirées et l’on procède aux défonces de
micros et d’électronique.

Quelques étapes de collage, le
manche sous presses, des
ajouts à la tête pour l’agrandir
– un placage en acajou couvrira
la tête – et les pièces de caisse
prêtes au façonnage.
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Développement sur le manche traversant ou conducteur

Pour développer davantage ce que je disais plus haut, ce type de manche est considéré
comme le nec plus ultra en lutherie électrique, aussi bien pour la guitare que la basse. Il a vu
son apogée fin des années 70 et pendant presque toutes les années 80. Le manche
conducteur s’était vulgarisé à un tel point
que même des guitares et des basses moyen
budget en étaient pourvues. Le plus
remarquable était de surcroît, la qualité du
bois. Les manches étaient pour la plupart en
érable avec des lattes d’acajou en sandwich.
Il faut savoir que c’est une technique qui
coûte cher en temps et en matériau, car dans
une pièce de bois destinée à faire un manche
conducteur, on peut en tirer si l’on gère bien
le débit, pratiquement 3 manches vissés, sans
compter l’économie de la partie centrale
enclavée dans la caisse. La course aux prix
compétitifs, la grimpée des prix du bois et la recherche de
plus gros bénéfices, ont petit à petit conduit les fabricants à
l’utilisation d’essences économiques de qualité moyenne, à
une fabrication pilotée par machine numérique, et sans pour
autant baisser les prix. A moins d’utiliser des essences très
rares comme le zebrano contrecollé sur une pièce d’érable de
qualité Master Grade et une pièce de manche avec une
touche en ébène employées sur ma basse, dont le prix n’est
vraiment pas donné, on peut arriver à faire de super
instruments en utilisant des bois plus courants tout en veillant
à leur qualité, à un prix de revient très convenable. Je vous
transmets plus loin les techniques avec les détails.
Précaution importante : pour tous les corps de guitares ou de
basses utilisant 2 ou 3 essences différentes contrecollées, il faut prévoir le mouvement de
retrait qui n’est pas le même selon l’essence, et que, par conséquent, lorsque votre collage
est sec, laissez la pièce de bois reposer sur un marbre ou une surface rigoureusement plane,
et n’y touchez plus pendant quelques semaines, le temps que les essences qui se rétractent
plus que les autres arrivent à un point de stabilité. Si vous découpez la pièce aussitôt, vous
risquez par la suite de constater que les bois exotiques se sont rétractés plus que l’érable
par (exemple), et là vous avez un gros problème, en ce sens que les couches de bois ne sont
plus à fleur les unes par rapport aux autres, et cela sera visible et palpable sur les chants.
Avantages du manche conducteur

Les manches conducteurs ont aussi un énorme avantage qui est celui de laisser libre court à
la création et à l’imagination. En effet, vous pouvez réaliser un aspect sobre comme celui
que vous voyez sur ma basse ou plus recherché comme celui de ma guitare ci-dessus.
Vous pouvez également intercaler des filets ou des lattes d’essences variées disposés à
votre goût, et selon l’effet que vous recherchez contre les chants intérieurs des ailes de la
caisse, il n’est pas interdit de coller des filets ou des lattes qui viendront contraster avec les
ou l’essence de la table et du manche. Inspirez-vous des exemples de vues de coupe que je
vous suggère. On peut y voir l’alternance de filets et de lattes, autant sur la caisse que sur le
manche. Dans les exemples, une table en bois exotique a été rapportée. Ces suggestions ne
se limitent pas au manche conducteur, elles peuvent être appliquées aux guitares et basses
à manches vissés. Ci-dessus, une de mes guitares en cours de réalisation. On remarque que
le manche dépasse à l’arrière avec le tracé de la continuité de la caisse, de même que la
tige posée. L’excès sera découpé pour faire la continuité du contour de la caisse.
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Quelques photos en référence à la basse et au manche conducteur

Une de mes basses 5cordes. Manche
conducteur érable, touche ébène 24 cases.
Table zebrano sur caisse érable. Micros
Bartolini avec égaliseur 4 bandes actif.

Une autre de mes guitares d’inspiration Firebird. Manche conducteur érable/palissandre.
Touche palissandre 24 cases/diapason 648mm. Chevalet et mécaniques Schaller. Table
érable ondé sur caisse acajou. Chanfrein arrière, talon effacé. Finition Heritage Sunburst.

Tête plaquée de loupe de thuya. Mécaniques Grover, sillet laiton.

146

