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Vers la fin de la construction du dernier module
contenant la Villa Prüm j’ai inopinément rencontré des
problèmes d’espace. Je n’avais pas d’autre choix que
de devoir élargir ce module d’une vingtaine de
centimètres. Afin de pouvoir présenter un diorama bien
net et régulier, il me fallait donc rajouter cette largeur
au reste du diorama, me forçant dès lors à construire un
module supplémentaire de 180 x 20 cm.
Le contenu du livre ayant été presque bouclé à ce
moment-là, j’ai décidé de ne pas attendre la fin de ce
tout dernier module pour pouvoir l’inclure dans le
livre. C’est donc par le biais de cette publication que je
vous présente la fin officielle de la construction du
diorama Clervaux.
Après la construction très compliquée de la Villa Prüm et après en avoir
mentalement terminé avec le diorama je ne brulais pas vraiment d’envie pour
cette prolongation involontaire. Mais voilà, je ne pouvais pas vraiment risquer de
dégrader l’aspect total du diorama à cause de ce demimètre carré et j’ai donc
grignoté le restant de mes forces et de ma motivation pour mener cette tâche à
bon terme.
Mon objectif était de pouvoir le présenter avec le restant du diorama sur l’expo
SMC 2014 à Veldhoven afin de pouvoir le présenter au public modéliste au moins
une fois en entier.

J’ai puisé dans mes archives de photos pour trouver
une référence historique susceptible de bien s’intégrer
dans le diorama. Vis-à-vis du château, au-dessus du
bout de roche que j’ai construit près de la rivière, se
trouve un vieux quartier du village de Clervaux du
nom e « op der Hoh ».
Certaines cartes postales montraient ce coin de
village où l’on se croirait revenu des décennies plus
tôt, ce qui m’offrait quelques repères pour mon
travail. Cette ruelle aboutit précisément à côté du pont
sur la rivière « Klierf », ce qui en faisait un candidat
idéal pour reconstruire partiellement.
Finalement, après avoir également considéré mon
manque d’envie de recréer encore une maison, j’ai
décidé de limiter la scène en une continuation du
rocher et du près longeant la rivière ainsi qu’à une
simulation des jardins qui sont bien visibles sur la
gauche de la photo.
Il était cependant exclu que je fasse le minimum
absolu en prolongeant simplement le près. J’ai donc
choisi d’y ajouter une partie rappelant de par ces rochers
spécifiques une région très touristique et proche de
Clervaux du nom de « Mullerthal ».
Les rochers sont découpés à partir d’un bloc de
Styropor que j’ai ensuite recouvert de plâtre. Comme
d’habitude, le plâtre est détaillé et l’aspect final engraver
dans le plâtre pendant que celui-ci est toujours humide.

Sur 20 centimètres de largeur les options pour une mise en
place sophistiquée n’étaient pas abondantes. Sur la photo de
gauche, vous apercevez quelques ingrédients de ce module. À
l’avant vous voyez l'extension du terrain appartenant à la Villa
Prüm. Au second plan se trouve la rue venant du village et du
pont. Les premières rangées de pavés sont déjà posées après les
avoir alignées très exactement avec celles du module voisin. La
ruelle venant du Quartier « op der Hoh » abouti du côté droit.
Les jardins sont déjà entourés d’un mur en pierre. Plus haut,
devant la partie rocheuse, se trouve un ancien abri pour animal.
Le liquide de couleur blanchâtre posé sur la table est mon
mélange de colle à bois et d’eau. Appliqué au moyen d’une
pipette elle sert à fixer tout ce qui est petites pierres et autres
matières telles
que sable et
terre.

Jusque-là, la seule difficulté consistait à
trouver une scène digne du reste du diorama et
à l’ajuster exactement aux modules voisins.

Par manque de place, cet ancien abri sera la seule pièce rappelant les anciennes constructions dans ce
quartier. Comme il est bien reconnaissable par la base en plastic, j’ai construit cet abri séparément. Le
plastique très fin m’a ensuite permis de fixer la semi-ruine au sol qu’en ayant besoin que d’un minimum de
terre et de verdure.
J’ai encore une fois voulu changer de registre pour le
revêtement de la ruelle et j’ai utilisé des petites pierres
calcaires broyées aussi finement que possible. Je les ai
attachés moyennant col à bois, badigeonnée sur le sol
mais aussi copieusement ajoutés moyennant pipette, et
aplati aussi bien que possible. L’aspect voulu est bien là,
mais les pierres sont très limites en regard du respect de
l’échelle.

Au moment de devoir utiliser des clous pour fixer les
quelques planques de l’abri, je me suis rappelé que lors de la
dernière tentative, je n’avais pas de photos pour accompagner
mon texte. Les voici donc cette fois-ci.
Réchauffer d’abord une vieille lame de couteau au-dessus
d’une bougie. Ôtez la de la flamme, prenez immédiatement
votre bout de plastic étiré et touché légèrement la lame chaude
avec la pointe du plastic. Le plastic fond évidemment et forme
une tête plate. Il vous suffit maintenant seulement de trouver le
bon équilibre entre la durée et la force de pression pour produire
tant de clous que nécessaire.

Maintenant que les composants essentiels ont été construits et posés, il ne me restait
plus qu’à tout peindre et planter plein de verdure, du travail de routine quoi. Comme à
mon habitude, en plus de quelques matières synthétiques, j’utilise beaucoup de plantes
naturelles telles que mousses et fines racines d’arbres pour obtenir un aspect réaliste.
Les mousses plus fines sont réalisées avec des pigments, la couleur olive verte étant
ma préférée.

Les jardins sont finis avec chemins, escaliers et haies de
bordure. La base pour le terrain consiste en une simple
mixture de terres, sciure de bois et sable, la sciure de bois
étant pour alléger le tout et le sable pour rendre la couleur un
peu plus clair. Les produits sont mélangés avec de la colle à
bois et de l’eau jusqu’à obtention d’une pâte boueuse. Une
fois appliquée, je saupoudre cette pâte de fibre d’herbes
synthétiques et autres débris de plantes. Ces éléments
aideront à rendre un aspect assez réaliste et non manicuré à
l’ensemble après y avoir ajouté le pré ou les racines.

Le petit ruisseau avait lui aussi besoin d’une petite
extension. Je l’ai réalisé de nouveau avec le Gel Liquitex,
appliqué en plusieurs couches jusqu’à obtention de la
hauteur désirée.

Pourtant, j’avais quelques problèmes à faire
correspondre les deux modules près de la partie rocheuse
et au niveau du ruisseau. Il s’avère que, deux ans plus tôt,
c’est juste à cet endroit que j’avais décidé d’ajouter des
racines sculptées en Magic Sculpt. Ces racines étaient
supposées venir d’un arbre hypothétique juste à côté.
Maintenant que je viens d’ajouter cette partie de terrain, il
ne me pas d’autre choix que de réaliser cet arbre.

Comme vous allez le découvrir sur les prochaines pages, j’en avais déjà plein la tête avec les arbres et
toute façon, il n’a avait pas de place pour un arbre en taille réelle sur ce petit coin de terre. J’ai donc choisi
de ne réaliser qu’un tronc d’arbre bien pourri, quelque chose qui manquait à mon répertoire jusqu’ici.
La réalisation était très simple et fût exécutée avec un gros morceau de bois Balsa, arrondi d’abord et
partiellement vidé de son intérieur. Puisque la nature permet tant de choses, vous ne pourrez pas rater ce
travail. J’y ajoute quelques mousses et pointes de fougères et je n'oublie surtout pas d’ajouter les racines
qui vont rejoindre leur contre partie au bord du module voisin.

Thuidium
tamariscinum

Il me fallait planter quelque chose sur les hauteurs mais je ne
voulais cependant pas trop obstruer la vue sur le village. J’allais
donc réaliser une sorte de nouvelle plantation de quelques
exemplaires de sapins jeunes.
Ayant jusqu’ici réalisé mes sapins majoritairement avec les
fougères Asparagus, j’ai entretemps des doutes sur leur réalisme.
Bien que les éléments des branches soient tout à fait à l’échelle, ou
presque, l’aspect final me semble un peu trop translucide, pas assez
rempli et vert. Ils ne sont pas mal, mais quelque chose manque tout
de même.
J’ai donc réalisé ces sapins ci avec de fines branches de mousses. Le nom latin de ma mousse préférée
est Thuidium tamariscinum.
Le tronc est un cure dent que j’ai abrasé encore plus finement pour l’avoir vraiment à l’échelle. Il ne
reste évidement plus grand-chose à abraser pour les quelques derniers centimètres. Un bout de fil de fer est
inséré dans le tronc pour la fixation au sol et pour avoir une meilleure prise pour l’attache des branches.
J’ai percé des trous dans la partie inférieure du tronc pour accepter les branches de mousse, des trous de
0,2 et 0,3 mm de diamètre seulement. Les branches ou parts de branches pour la partie supérieure devront
tenir avec la colle Cyano. J’ai ensuite peint le sapin à l’aérographe d’une couleur vert foncé en tentant
d’éviter le tronc.
Je suis d’avis que ces sapins ont fière allure et sont beaucoup plus réaliste que ceux réalisés avec
l’Asparagus. J’ai donc jeté sans hésitation les deux dernières plantes qui me restaient, le stock de branches
étant largement suffisant si un besoin quelconque devait apparaitre. Les toutes fines épines de l’Asparagus
qui remplissent déjà maintenant le fond de la boîte sont par exemple excellentes pour couvrir le sol d’un
bois.

Réaliser un sapin avec de la mousse
Voici la Villa Prüm, érigée le
long de la rivière « Klierf ». J’ai
construite la version en échelle et
sa réalisation est expliquée dans le
livre. Malgré l’espace gagné grâce
à l’élargissement du module il ne
me restait pas de place pour
positionner un bel arbre. Il me
semblait cependant nécessaire
d’intégrer un exemplaire au moins
afin de recréer l’ambiance « Villa
Prüm ».

Avec l'ajout du module supplémentaire je pouvais me permettre de placer un arbre juste au bord du
module de la Villa Prüm, avec les branches débordantes sur ce module placé juste à côté et sans risque de
les casser.
Avec une hauteur d’environ 30 cm il sera une attraction supplémentaire sur le diorama. Puisqu’il sera en
plus planté à seulement quelques centimètres des regards critiques des visiteurs, je serais donc bien avisé
de rassembler le reste de mon énergie et réussir quelque chose de correct.
La question que se posait maintenant était bien sûr celle de la façon de faire ce sapin.
Comment faire quelque chose sortant de l’ordinaire, quelque chose digne du reste du diorama?

Quelle est la meilleure manière d’imiter la nature? Mon
raisonnement était de prendre comme point de départ pour mon
idée mes petits sapins et de les penser en grand. Je partais donc
sur l’idée de le réaliser en utilisant les mêmes mousses.
Mais voilà, à peine 5 mètres de ma table de travail, dans mon
jardin, se trouve un sapin d’une dizaine de mètres de haut et dont
les pointes des branches peuvent presque me gratter la nuque. Ce
modèle, juste là devant mes yeux est bien sûr beaucoup mieux
qu’une simple photo de référence, mais à la vue permanente des
innombrables détails d’un tel arbre j’ai dû vite me résigner à ce
que je ne serais jamais à même d’imiter complètement un sapin
réel.
Le premier compromis concernait le tronc. Puisque j’avais
fermement l’intention de mettre une belle verdure autour, je ne
voyais vraiment pas l’utilité de me perdre dans des détails qui ne
seront plus visibles par la suite. J’ai abrasé un tourillon de hêtre
jusqu’à obtention d’une pointe bien longue. J’y ai appliqué une
couche d’une pâte légèrement granulée de chez Vallejo. Après
séchage je l’ai peint dans une nuance rouge brune, tout cela sans
chichi.

Jusque-là c’était assez simple. Cela va changer maintenant.
Un sapin de cette taille à des branches pouvant atteindre 3 mètres de long, presque 10 cm en échelle
1/35 donc. Pour les petits sapins j'avais pu prendre une branche entière de ma mousse et en faire une
branche de sapin. Malheureusement, les branches de mousse n’excèdent que rarement les 5 à 6 centimètres
et s’ils le font, la forme ne ressemble plus à une branche de sapin. J’en ai bien utilisé pour le sapin
renversé dans la rivière (voir dans le livre) mais là, c’est justement cette position à l’envers des branches
qui avait permis de retenir cette solution.
Une branche de sapin se compose en principe de la partie centrale d’où divergent des branches plus
petites. Près du tronc, celles-ci sont longues et souvent même asséchées. Les branches latérales deviennent
toujours plus petites en se rapprochant de la pointe.
Puisque je ne disposais pas de branches toutes prêtes à l’utilisation, il me les fallait assembler moimême!
J’allais utiliser une branche centrale et y ajouter les pièces entières de mousse, longues à la base comme
à l’originale, et, en m’approchant de la pointe de la branche n’utiliser que les éléments individuels de la
mousse que j’aurai complètement mise en pièces.

La mousse fraichement cuiellie.(en haut à gauche)
Selon l’aspect de chaque branche de mousse, je la
laisse en entière (haut) ou je la découpe pour
récupérer les branchettes individuelles à utiliser sur
la pointe de mes branches de sapin.(à gauche)
Sur une plante à feuilles dont je ne connais malheureusement pas le nom et que j’avais découverte
quelques années auparavant, j’ai vu ces branches joliment formées. J’avais de suite reconnu leur potentiel
pour le modélisme et en est coupé un petit nombre pour utilisation ultérieure. La forme légèrement
courbée, la longueur, l’épaisseur et le fait de terminer en pointe tout naturellement (au contraire par
exemple des fils de fer souvent utilisés pour faire les branches de sapin) est tout simplement parfaite.

J’utilise un peu de plasticine pour tenir les
branches dans une position agréable à travailler. Je
fixe les pièces une à une avec un peu de colle
cyano, les deux côtés l’une après l’autre.

Comme vous le remarquez sur la photo, il n’importe pas si
vous utilisez de la mousse toute fraiche ou celle déjà démunie
de chlorophylle. L’aérographe va se charger de les peindre à
l’identique. Faites cependant cela avant d’attacher les
branches au tronc.
Je me suis appliqué à préparer un maximum de branches
avant de me consacrer à les fixer au tronc. Sur cette photo
vous apercevez également trois petits sapins d’une taille de 34 cm seulement et qui seront utilisés pour combler quelques
endroits un peu trop dégarnie de verdure le long du ruisseau.

C’est seulement après avoir fixé la première rangée que j’ai vraiment réalisé l’ampleur de la
tâche qui se présentait devant moi. Après n’avoir comblé que les deux premiers tours de
l’arbre j’en avais déjà presque marre d’assortir par leur taille et forme toutes ces petites pièces
de mousse. Mais bon, un résultat exceptionnel ne se fait pas sans effort de ma même sorte.

Puisque au début et jusqu’à une avancée certaine des travaux on patauge dans le doute sur le résultat
final des efforts, il est assez difficile de garder le moral et de ne pas jeter l’éponge. Je ne pouvais que me
consoler par le fait que les rangées allaient devenir toujours plus petites par la suite.
En cours de route, mon stock de ces jolies branches se vidait et je les remplaçais avec des morceaux de
racines relativement droites.
Au bas de la branche j’attachais des racines toutes fines pour
simuler les branches asséchées du sapin. J’essaie de les éviter lors du
processus de peinte à l’aérographe.
Après chaque rangée il fallait
m’occuper de la branche qui est
beaucoup trop lisse pour ressembler
à une branche de sapin. J’ai donc
appliqué au pinceau une colle
consistant d’un mélange eau et colle
à bois, puis saupoudré de terre
tamisée très finement.
Autant que possible j’ai répété cela
pour le dessous, certaines parties
étant déjà cachées par la verdure. Il
me semble que les parties dont on
ne sait pas les atteindre, ne peuvent
être vues non plus!

Durant le montage j’ai régulièrement vérifié si je
respectais bien l’aspect triangulaire si classique des
sapins.
Comme je l’avais espéré, l’avancée des travaux était
beaucoup plus rapide quand je me rapprochais du
sommet. Entretemps je considérais aussi le sapin et la
manière de procéder comme un succès et cela aidait
considérablement à garder le cap pour finir en beauté.
Heureusement que j’avais commencé cet arbre
relativement tôt ce qui m’as permis d’alterner les
travaux avec d’autres éléments du module.

Cependant, je n’étais pas encore
terminé. Il manquait les cônes!

J’en avais déjà faites, je savais donc par où commencé. J’ai utilisé de l’argile autodurcissant de couleur
terra cotta mais toute couleur «terre» fonctionne également très bien. Ces deux couleurs faciliteront
énormément la peinture des cônes puisqu’un petit bain dans un lavis de couleur d’huile RawUmber ou
RawSienna suffira amplement à leur donner une belle couleur de cônes. Le léger brillant de la couleur
d’huile est la bienvenue puisqu’il ressemble au côté résineux du cône.
Je les réussis en tournant tout simplement une toute petit boulle d’argile entre pouce et index en
m’appliquant à la pointer que d’un côté. En n’ayant que 2 à 3 mm de longueur les cônes sont bien à
l’échelle 1/35. J’en ai produit une bonne centaine.
Heureusement pour moi, la nature fait bien les choses et ne fait pousser les cônes que sur la partie
supérieure du sapin avec une concentration sur les derniers mètres. J’en ai bien placé autour de l’arbre,
moyennant colle cyano et force gravitationnelle pour les suspendre bien droit, en privilégiant néanmoins le
côté que j’avais désigné le plus photogénique.

Je ne sais pas du tout combien de temps mon
arbre tout en matière naturelle va survivre. Une
ancienne vignette à moi, une des toutes
premières que j’ai faite il y a 15 ans environ en
utilisant les mêmes mousses est toujours dans un
L'aspect final avec les deux arbres.
état impeccable en faisant abstraction de la
poussière.
Je suis donc optimiste qu’une fois mis sous
verre dans son emplacement futur au musée de
Clervaux, cet arbre va perdurer les prochaines
Lors de l'exposition pour le 70ième anniversaire de la
décennies.
Bataille des Ardennes

Tout le diorama en deux superbes livres
www.diorama-clervaux.com
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