Réaliser une queue de fursuit réaliste au crochet
(idée originale par Dreamsong, traduite et mise en forme)

Principe
Une queue de fursuit est généralement
réalisée avec plusieurs morceaux de
fourrure synthétique cousus ensemble
puis remplis avec un rembourrage de
fibres ou de mousse.
Cependant, cette méthode donne
souvent des queues peu dynamiques (qui
ne se balancent pas au rythme des
mouvements de marche du fursuiter) ce
qui nuit à l'aspect final de la fursuit et à
la performance esthétique du porteur.
La technique présentée dans ce tutoriel
permet d'obtenir un résultat final plus
réaliste grâce à deux astuces :
• La structure interne de la queue est
plus proche de l'anatomie des
mammifères et donne une réponse
mécanique plus proche de la réalité.
• Les touffes de laine ébouriffée ont
une structure (et un aspect) similaire à
la fourrure naturelle.

Matériel
•
•
•
•

Fils de tricot de différentes couleurs et crochets adaptés.
Chaine fine et pas trop lourde de longueur égale à celle de la queue, qui va donner une masse suffisante à l'ensemble pour un bon balancement.
Tige flexible de même longueur que la chaine (donne l'élasticité nécessaire pour un mouvement réaliste) comme une tige de canne à pêche.
Brosse à chien (pour séparer les brins de la laine en poils de « fourrure ») faite pour démêler les poils et non les retirer durant la mue.

Partie 1 : création de l'épine caudale
La figure de base ici est le nœud coulant.
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2.

3.
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Faire un nœud coulant de telle manière
qu'il se resserre contre le crochet
lorsqu'on tire dessus depuis le brin
attaché à la pelote.
Enrouler la laine sur le crochet, puis la
tirer à travers la boucle du premier nœud
coulant pour former une nouvelle
boucle.
Répéter le processus jusqu'à obtenir une
chaine de 6 nœuds coulants imbriqués.
Pousser la tête du crochet au travers de
la boucle du premier nœud coulant, puis
placer un brin de laine dans la tête du
crochet et tirer le brin au travers du
nœud coulant pour former un cercle.
Répéter les étape 2-3-4 pour former un
tube creux de laine, en réalisant un
cercle toutes les 6-10 nœuds.

Continuer jusqu'à obtenir une épine caudale
creuse de la longueur souhaitée. Puis insérer
la chaine et la tige flexible dans le tube ainsi
formé. Attacher ces deux objets à l'épine
avec du fil de couture.
En cas d'utilisation d'une tige de canne à
pêche, sa partie la plus épaisse doit être à la
base de la queue et la plus fine à la pointe.

Partie 2 : ajout des brins de fourrure
Le type du fil à tricot employé pour cette
partie influe sur la qualité et l'esthétique de la
« fourrure » obtenue. Il est préconisé dans ce
cas d'utiliser des fils 100% laine.
1. Pour obtenir une touffe de poils,
enrouler le fil approprié autour de
votre main 3 à 5 fois (en fonction de
la densité de fourrure voulue) puis
couper ces boucles en deux.
2. « Coudre » la touffe de poils au
niveau des structures de l'épine
caudale, à la manière d'un tapis
crocheté. Le processus est montré ici
pour une touffe de poils.
3. On voit ici une touffe de 8 fibres
crochetée dans l'épine caudale.
4. Continuer le crochetage en fonction
du schéma de couleur souhaité,
jusqu'à obtenir ce type de résultat. Il
vaut mieux employer un crochet fin
de 6 mm pour cette étape.
5. Brosser la queue pour démêler les
brins des fils et exposer les fibres.
Ce type de queue tend à se feutrer avec
l'usage et la pression exercée (il vaut mieux
éviter de s'asseoir dessus) donc un brossage
régulier est nécessaire.

