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3 Jean-Pierre Vocat, luthier à Riehen, près de Bâle, 

ne fait pas fi des matériaux modernes et notamment 

de !'Araldite pour la fabrication de ses instruments de 

musique. Photos 3 à 12: Roger Sapin, Bâle. 

4 Application à la brosse de la résine de surface dans 
la coque du moule. 

5 Pose du tissu de verre. 

6 Application du système de résine de stratification. 

7 Démoulage de la carapace stratifiée. 
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11 Etalonnage avant la mise en place du chevalet. 

12 Le luthier accorde l'instrument terminé. Au 

premier plan, de droite à gauche, un moule négatif 

(partiellement visible), une carapace stratifiée et une 

caisse de résonance traitée dans le ton d'une carapace 

de tatou véritable. 

sous légère pression. On obture ensuite à 
l'aide d'un adhésif Araldite coulable le jeu 
subsistant le long du col entre la carapace et le 
manche (fig. 8). Cette méthode dispense d'un 
ajustement délicat entre les deux éléments et 
fait par conséquent gagner du temps. 
Il s'agit ensuite de coller la table d'harmonie 
en bois sur la caisse. Les figures 9 et 10 
illustrent la préparation de la table à cette fin et 
le collage proprement dit. Il reste enfin à placer 

le chevalet, après étalonnage (fig.11). Une 
colle d'os, résistant à la traction, sert à fixer le 

chevalet sur la table. Il n'est pas question 
d'utiliser une colle époxyde, car le chevalet 
doit pouvoir être remplacé. 
Le gelcoat donne à la surface de la caisse une 
teinte blanche jaunâtre: traitée par un mor
dant à l'alcool, elle prend une coloration très 

voisine de la teinte originelle d'une carapace 
de tatou. 
Que le nouveau charango soit beaucoup 
moins sujet à la déformation que la version 

initiale n'a rien de surprenant. Que le son 
s'approche à celui de l'instrument original et 
soit très apprécié par les musiciens - nombre 

d'instrumentistes ont déjà adopté le nouveau 
charango -, voilà une performance vraiment 
étonnante. Enfin, le charango qui sort de 
l'atelier de Riehen n'est-il pas en harmonie 
avec les efforts du World Wildlife Fund qui a 

inscrit le tatou sur la liste des animaux à 
protéger? 




