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À peine franchi le seuil de l’atelier de 
Stephan Berger, des effluves de cuir 
et de bois emplissent les narines. 

On repère rapidement le fameux instru-
ment de musique. Difficile de le louper avec 
sa forme originale en double S! L’artisan 
originaire de Bâle-Campagne présente fiè-
rement son serpent. Il a dû consulter de 
nombreux écrits anciens et ausculter plu-
sieurs modèles afin d’identifier les bons 
procédés et les matières les mieux adaptées 
à sa fabrication. Cet homme minutieux pré-
fère travailler le bois de noyer, à l’image des 
facteurs d’instruments de l’époque. Égale-
ment soucieux d’utiliser des produits natu-

rels, Stephan Berger vernit ses serpents 
avec de la gomme-laque (sécrétion d’une 
cochenille) et fabrique sa propre colle: «Je 
transforme du lait bien écrémé en séré 
maigre puis le brasse avec de la chaux en 
pâte.» Ses connaissances approfondies lui 
ont permis de proposer de nouvelles em-
bouchures, une version plus légère du 
serpent en fibre de carbone et surtout de 
donner une deuxième souffle à cet instru-
ment oublié pendant près d’un siècle.

Marisol Hofmann n

+ d’infos www.serpents.ch; pour lire le portrait 
complet de Stephan Berger rendez-vous sur 
www.terrenature.ch

Un artisan charmé par le serpent

En imagEs Voilà quinze ans que Stephan Berger s’est pris de passion pour le serpent. Nous avons pu visiter son 
atelier aux Prélats (JU), où il conçoit, restaure et entretient cet instrument à vent très rare, vestige du XVIe siècle.
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1. Le Facteur 
Stephan Berger 
conçoit depuis  
une quinzaine  
d’années des serpents. 
Ci-contre, il finalise 
un modèle en lui 
appliquant un vernis 
naturel.
2. choix du bois
À l’image des facteurs 
de serpents du XVIe 
siècle, ce Jurassien 
d’adoption fabrique 
ses instruments à 
base de noyer. Il 
appose à la craie 
blanche sur les 
épaisses planches  
de bois la forme  
à découper.
3. assembLage
Deux demi-coques 
sont ensuite taillées 
en miroir puis assem-
blées à l’aide d’une 
colle à base de lait.
4. Parchemin
Le serpent une fois 
formé est recouvert 
d’un parchemin que 
cet artisan du cuir 
choisit avec le plus 
grand soin.
5. Laiton
Stephan Berger 
ne redoute aucune 
matière. Il travaille 
également le laiton 
pour créer le bocal  
de l’instrument.
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