Le filage en suint
Ses avantages :
• Cette technique a pour avantage d’être rapide et agréable au filage
• Le suint permet de bien faire glisser les fibres.
• Le cardage n’est pas obligatoire.
• C’est aussi une économie d’eau et de lessive, car on enlève les parties non intéressantes dès le
départ. On ne lave que l’écheveau filé et éventuellement doublé.
Ses inconvénients :
• Les mains sont pleines de suint, et le rouet en prend aussi, cela demande de le nettoyer
régulièrement.
• L’odeur pour les personnes sensibles.
• Peutêtre , (à vérifier) le résultat final est plus rêche que si on lave et carde avant.
• On ne voit pas la couleur finale de la laine, car elle est encore enrobée du suint.
Technique :
Il faut conserver la toison dans un sac hermétique, avec juste un peu d’air pour éviter les moisissures. S’il
y a trop d’air, la laine sèche et elle ne glisse plus aussi bien.
A chaque session de filage, ne sortir que la quantité que l’on pense filer, pour éviter le séchage.
Prendre un petit paquet dans la toison, on peut par exemple choisir les fibres les plus longues. Il est
conseillé pour une même bobine, de choisir des fibres d’une même longueur, si l’on veut un fil régulier.
La technique de filage en ellemême ressemble beaucoup à celle avec les rubans de laine cardée et lavée.
Ecarter légèrement les fibres, puis tirer doucement vers l’avant ou l’arrière, selon ce qui vous convient le
mieux, afin d’obtenir un petit ruban dont la largeur déterminera la grosseur du fil.

Lorsque l’on a la largeur désirée, laisser tordre puis courir dans l’épinglier pour qu’il s’enroule sur la
bobine.
Répéter cette opération inlassablement. Lorsque les mouvements sont acquis, c’est comme une musique
ou une danse, les choses se mettent en place naturellement et harmonieusement.
De temps en temps, cette technique demande de s’arrêter pour enlever une brindille ou démêler ou enlever
un nœud dans la toison.
Pour le retors on procède comme dans la technique où la laine est lavée et cardée auparavant.

Illustration 1: à gauche Cotentin, à droite Rouge de l'Ouest, laines
retordues mais non lavées

On met en écheveau que l’on lave, puis sèche.

Illustration 2: à gauche Cotentin, à droite Rouge de l'Ouest, après
lavage

Je vous souhaite beaucoup de plaisir!
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