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AU FIL
DE
L’EAU
Sur une petite île lointaine
de la Méditerranée, on tisse
des frondes ramassées
au fond de la mer selon une
tradition séculaire. Les filaments
sécrétés par un mollusque
rare sont transformés en un fil
chatoyant appelé soie de mer,
puis tissés délicatement comme
par des sirènes.
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Les doigts se déplacent patiemment entre les fils tendus

sur le métier. On a l’impression d’assister à une danse. Il
s’agit d’une technique de tissage, appelée traditionnellement dans le village sarde de Sant’Antioco a punt’e agu
(comme une aiguille), où l’ongle du tisserand est utilisé
en guise d’aiguille, soulevant les fils de chaîne pour laisser les fils de trame s’y entrelacer et créer un motif décoratif. Quand vous exposez le tissu terminé aux rayons du
soleil, vous êtes aussitôt frappé par son chatoiement
doré. Cela parce qu’il a été tissé avec du byssus.
L’attrait de la soie de mer, connue également sous le
nom de byssus, provient autant de ce miroitement doré
que de son histoire et de son élaboration. La fibre
provient des touffes de filaments (la barbe) produits par
la Pinna nobilis, une espèce de mollusque bivalve jadis
pêché pour sa coquille. Les fibres proviennent des

Une coquille ancienne de
Pinna nobilis dans l’atelier
des sœurs Pes (page de
gauche). Ci-dessus,
dans le sens des aiguilles
d’une montre : trois
navettes de fil coloré
montrent la couleur
naturelle du byssus
avant d’avoir été
éclaircie, le fil doré
après traitement au jus
de citron et une autre
version de couleur bronze.
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Les sœurs Pes, Giuseppina
à gauche, et Assuntina à
droite, confectionnent une
nappe d’autel pour la
basilique d’Iglesias
(ci-dessus). Elles utilisent
les méthodes de tissage
traditionnelles mêlant du
fil de lin et de l’authentique
soie marine, et adoptent
pour la décoration de cette
tapisserie de classiques
représentations d’un
homme et d’une femme
dans la tradition sarde
(page de droite). On trouve
parfois des petites perles
de corail rouges ou noires
à l’intérieur de la coquille
des mollusques (ci-contre),
aujourd’hui une espèce
protégée. Pour cette raison,
les sœurs n’utilisent
que du byssus ancien.
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sécrétions d’une glande contenue dans la coquille qui
lui permettent de s’arrimer aux fonds marins. Les
sécrétions durcissent au contact de l’eau pour former
des filaments qui peuvent approcher vingt centimètres
de long ; après avoir été récoltés et soigneusement
nettoyés, ils acquièrent un aspect soyeux et brillant, avec
des nuances allant de l’or au bronze.
La Pinna nobilis ne se trouve qu’en Méditerranée, dans
les bancs de Posidonia oceanica – une algue caractéristique de cette mer qui peut atteindre plus d’un mètre
vingt de long. C’est pour cette raison que la soie de mer
est produite uniquement dans cette région. Bien que ses
origines soient mal connues, elles remontent à l’Antiquité. « Nous ne savons rien de l’usage qui en était fait
alors », nous explique Felicitas Maeder, une chercheuse
et experte reconnue, qui dirige actuellement le « Projet
soie de mer » au musée d’Histoire naturelle de Bâle. Projet qui a pour but de retracer l’histoire et de dresser un
inventaire des traces restantes de cette culture traditionnelle méditerranéenne. « La plus ancienne et unique
preuve de son utilisation dans l’Antiquité est un fragment
datant du IVe siècle, trouvé dans la tombe d’une femme à
Acquincum (aujourd’hui Budapest) en 1912. Malheureusement, ce fragment a été perdu durant la Seconde
Guerre mondiale. Le plus ancien artefact existant à base
de soie de mer est un bonnet tricoté datant du XIVe siècle,
découvert près de la basilique Saint-Denis en France. »
Il est difficile de dater avec précision les plus anciennes productions. À l’époque classique, le terme
« byssus » était utilisé pour désigner différents tissus, de
soie, coton ou lin. Byssos (en grec) ou byssus (en latin)
désignait un fin tissu dont on enveloppait les momies
égyptiennes. « La soie de mer était déjà connue comme
textile, mais on ne l’appelait jamais byssus, explique Felicitas Maeder. Dans les différentes langues parlées autour
du bassin méditerranéen, elle portait des noms différents. » Ce n’est qu’au XVIe siècle que les filaments de la
Pinna nobilis furent appelés byssus de mer, grâce au naturaliste Guillaume Rondelet qui retint ce terme parce que
leur qualité était proche du byssus (en grec, lin très fin).
Les plus grands centres de tissage étaient situés dans
le sud de l’Italie, principalement en Sardaigne et dans les
Pouilles, mais la production faiblit à partir
du milieu du XXe siècle, en raison de la raréfaction de la
Pinna nobilis, causée par le dragage des fonds et par
la pollution. L’espèce est protégée par la réglementation
européenne depuis 1992, avec interdiction totale du ramassage pour sa consommation ou pour ses fibres. Cet
art textile est donc devenu une rareté, mais il est toujours
vivant à Sant’Antioco où il se transmet de génération en
génération, grâce à la passion de tisserandes comme
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« Efisia Murroni nous
a appris tout ce que
lui avait enseigné
le maître Italo Diana. »
Assuntina et Giuseppina Pes. Depuis 35 ans, les
deux sœurs tissent à la main des pièces extraordinaires
en soie, en lin, en laine, en coton et autres fibres naturelles, en utilisant une technique propre à Sant’Antioco
a punt’e agu.
Les deux sœurs sont une source inépuisable de savoir
concernant les techniques de production de la soie de
mer, qu’elles ont apprises auprès d’Efisia Murroni (19132013), la dernière élève d’Italo Diana (1890-1967), le
maître tisserand qui a fondé une école et un atelier
adjacent à Sant’Antioco dans les années 1920, tous deux
fermés au début de la Seconde Guerre mondiale. Travaillant laine, soie et coton sur son métier, Italo Diana a
également fait renaître et enseigné l’art traditionnel du
tissage de la soie de mer. Il s’approvisionnait lui-même
en byssus, l’achetant aux pêcheurs qui ramassaient la
Pinna nobilis, activité autorisée à l’époque, à proximité
de Sant’Antioco ; il en récoltait la barbe et rendait le reste
aux pêcheurs qui le vendaient ou le consommaient.
« Nous avons vécu dans un milieu où les traditions
locales étaient vivaces, dit Assuntina Pes. Au début, le
tissage était pour moi un simple sujet de curiosité, mais
dès mes dix ans c’est devenu une passion. Chaque jour
après l’école, je passais près d’une femme qui travaillait
sur son métier. Je m’arrêtais toujours pour l’observer. J’ai
eu la chance d’apprendre à tisser dans les années 1980,
quand a été lancé un projet pilote de l’ISOLA [un institut
de promotion de l’artisanat local]. Il était soutenu par le
gouvernement régional de Sardaigne pour sauvegarder
et développer les métiers locaux. En 1984, avec d’autres
jeunes tisserands, j’ai créé une coopérative où est entrée
ma sœur Giuseppina un peu plus tard. Quand nous
avons rencontré Efisia Murroni, elle nous a appris à
travailler la soie de mer et tout ce que lui avait enseigné
Italo Diana. À présent, c’est à nous de transmettre ce
savoir aux jeunes générations. »
Les sœurs Pes travaillent avec du byssus de Pinna
nobilis vieux d’un siècle, qui leur a été donné directement
par Efisia Murroni et par la fille d’Italo Diana, Emma.
Elles suivent les mêmes mouvements et les anciennes
techniques de l’école du maître. Le byssus brut est d’abord
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rincé dans la mer (le mouvement des vagues le nettoie
naturellement) pour ôter les impuretés telles que le sable
et les coquillages. Une fois les barbes nettoyées, elles sont
lavées à l’eau douce, étendues sur des linges et mises à
sécher en plein air. Puis les impuretés encore présentes
sont retirées au moyen d’un peigne fin ou de pinces.
L’étape suivante consiste à carder les filaments avec un
petit peigne à carder en acier aux dents très fines. Les
fibres sont alors séparées, une par une, et filées sur un
petit fuseau de bois. À ce stade, la soie de mer est prête à
être tissée. Pour obtenir cette superbe couleur dorée, le fil
est plongé dans du jus de citron pendant quelques
heures, puis lavé, séché et peigné à nouveau.
Parmi les tisseuses de la génération actuelle se
trouve Arianna Pintus, de Carbonia, âgée de 34 ans.
Assise dans son atelier, Sa domu de su linu (la maison
de lin) dans le village médiéval de Tratalias, près de
Sant’Antioco, elle se souvient de sa fascination d’enfant
pour l’univers du textile. Aujourd’hui elle perpétue
la tradition de la soie de mer, en utilisant les fibres de
l’Atrina pectinata, un mollusque que l’on trouve dans
les eaux de l’océan Indien et du Pacifique, dont elle se
fait livrer les filaments en Sardaigne. « Mon intérêt
pour le monde du tissage m’a permis de retrouver mes
racines et de redécouvrir les traditions et les savoirs
anciens de la Sardaigne. D’où ma fascination pour le
byssus. Il fait partie de la culture de mes ancêtres qui
venaient de Sant’Antioco, dit Arianna. Après de longues
recherches, j’ai découvert que le byssus de l’Atrina était
inutilisé. Cela m’a donné l’idée de le tisser, bien qu’il
n’offre pas tout à fait les mêmes possibilités que
la Pinna nobilis. Les fibres sont plus courtes, plus
fines et plus difficiles à travailler. Il demande plus de
temps et beaucoup de délicatesse. » Le processus de
fabrication est le même que pour la Pinna nobilis.
« C’est une manière de garder vivante la tradition, en
respectant la loi. Sinon, j’aurais été obligée de renoncer
et je n’aurais jamais pu transmettre ce savoir. »
Il est fascinant de voir travailler Arianna sur son
métier, utilisant la technique du doigt a mostrÕe agu. Elle
fabrique des tentures murales et d’autres pièces originales en utilisant le fil qu’elle tisse elle-même. Les motifs
sont inspirés de la culture sarde ancienne (arbres de vie,
figures féminines, animaux) et de son propre penchant
pour la nature. « Tisser est avant tout une forme d’introspection », confie-t-elle.
Et quand elle se penche sur son métier, elle semble
entrer dans une nouvelle dimension, dont les fils sont
les protagonistes. Le lin (la Terre) et la soie marine
(la Mer) s’assemblent en une danse imaginaire qui
figure la vie « en soie ».

En partant du haut :
Arianna Pintus utilise
la technique du a mostr’e
agu (littéralement :
« comme une aiguille »)
pour tisser un motif avec
la seule aide de son doigt
sur un métier ; des fuseaux
garnis du fil prêt à être
travaillé ; les fibres dorées
du byssus, après avoir
été nettoyées et éclaircies
dans du jus de citron.

Page de gauche, en haut :
des motifs représentant
l’arbre de vie, brodés dans
un byssus chatoyant,
dans le studio d’Arianna
Pintus. Championne
fervente des métiers
traditionnels, elle utilise
pour la toile du lin qu’elle
cultive elle-même. La
tapisserie est faite avec du

byssus provenant de l’Atrina
pectinata, un mollusque
originaire de l’océan Indien
et du Pacifique qui n’est
pas une espèce en danger.
En bas : la « barbe » de
filaments qui attache
l’Atrina pectinata à son
habitat des fonds marins.
Arianna peigne les fibres
avant de les séparer.
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