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PARCOURS D’ARTISAN  

Edition juin 2019 

VERONIQUE BOCHUD 

 

 
Une passionnée passionnante! 

 

Quand j’ai débuté les « Parcours d’artisan » la courtoisie aurait été de laisser la place 

aux dames avant ces messieurs… 

Mais Madame Courtoisie est une filoute et a fait fi des principes ! 

Grâce à l’appui de Mademoiselle Ténacité, j’ai remis à l’ordre Madame Courtoisie en 

invitant pour ce numéro de juin une douce artisane dont le travail est aussi flamboyant 

que les couleurs d’automne de son pays d’origine, le Canada. 

 

Mais qui es-tu Véronique ? 

 

Fille d’une maman canadienne et d’un papa suisse 

et bien que née au Canada, Véronique Bochud a 

quasiment toujours vécu sur les terres helvétiques. 

Avant de devenir maman elle était éducatrice. 

D’abord en centre spécialisé pour enfants et ados en 

difficulté pour être ensuite appelée dans l’univers du 

handicap mental. 
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Cette profession à vocation elle l’a quitté avec un pincement au cœur  à la naissance 

de son 2eme bout de chou pour ainsi se consacrer pleinement à sa vie de famille. 

A l’époque elle était aussi très active au niveau sportif : course à pieds, équitation, VTT, 

randonnée…rythmaient jusqu’alors sa vie « sans enfant ». 

Toute maman, et moi y compris, étant passée par ce choix de vie comprendra très 

vite le sentiment de vide et d’isolement qu’éprouva à un moment donné Véronique, 

elle qui adorait le contact et les rencontres avec les autres. 

Même si nous sommes comblées par nos enfants et fières de la qualité de vie que 

nous leur offrons…il nous manque bien souvent ce « petit quelque chose en plus » pour 

atteindre un plein épanouissement. 

 

Prémices d’un futur envol 

 

Un jour lors d’une balade avec ses enfants elle passa devant un club de tir à l’arc qui 

proposait des initiations. 

Ni une, ni deux…les souvenirs de son papa archer refirent surface et allèrent gratouiller 

l’envie de faire voler quelques flèches. 

 

 

 

La fascination avait opéré et il n’en fallut pas plus pour que le lendemain s’en suive 

une demande d’adhésion dans ce club qui l’avait accueilli chaleureusement et dans 

lequel elle pouvait aller à la rencontre des gens et échanger avec eux sur ce qui allait 

devenir une véritable passion. 

Véronique avait trouvé ce fameux « petit quelque chose en plus » ! 
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La naissance d’INIPI Archerie 

 

Comme pas mal d’archers notre artisane 

est assez bricoleuse et n’hésite pas à se 

lancer dans différents travaux de 

rénovation : crépi, dallage, parquet et 

autre n’ont plus de secrets pour elle et ce 

grâce  à son papa qui lui a tout appris. 

Le côté artistique c'est sa mère qui le lui a 

transmis.  

L'art, les couleurs, les formes c'est tout un 

univers dans lequel elle l’a transportée 

déjà gamine. Elle manie l'art textile avec 

brio et certaines de ses œuvres ont même 

obtenu des prix.  

Sa maman, c'est vraiment son point de 

référence. 

C’est quelqu'un qui encore aujourd'hui lui 

apporte beaucoup de par sa vision 

artistique et ses critiques. 

C’est donc tout naturellement que Véronique se lança dans la fabrication de son 

propre matériel d’archerie. 

 

 

Elle commença par des flèches bois en se 

documentant sur le bon équilibrage de 

celles-ci et très vite la qualité de son travail fut 

remarquée à tel point que ses services furent 

réclamés par son entourage et les clubs 

voisins. 

Inipi archerie était née ! 

S’en suivirent la confection de son carquois et 

de son protège bras, une deuxième 

naissance vit le jour : la passion pour le travail 

du cuir. 

Créer, personnaliser, magnifier de manière 

complètement autodidacte ces peaux au 

départ plates pour en faire naître des objets 

et ce à l’ infini étaient devenus sa raison et sa 

passion. 



            LES CRÉATEURS ONT DU TALENT  4 
 

Voyage en terre amérindienne 

 

Née au Québec dans une région qui grouille de légendes et de croyances 

amérindiennes Véronique remonta le cours du temps et alla à la rencontre de ses 

ancêtres amérindiens. 

Il n’en fallait pas plus pour que la magie de la généalogie se mêle à LA légende de 

PTESAN WIN la femme bisonne blanche. Celle-ci est d’ailleurs souvent représentée tout 

habillée de blanc, une pipe sacrée entre les mains et un bison blanc derrière elle. 

Chez les indiens elle est considérée comme la médiatrice, le lien entre le Grand Esprit 

et le monde terrestre et c’est elle-même qui ira présenter au peuple amérindien les 7 

rites sacrés. 

Le 1er rite présenté est le calumet et le second est Inipi. 

Inipi en langage sioux signifie hutte de sudation ou sweat lodge dans laquelle on y 

pratique une cérémonie de soins et de purification.  

Ce rituel l permet de se 

connecter avec les quatre 

éléments que sont la terre, 

l’eau, le feu et l'air pour 

ainsi purifier le corps et 

l’esprit. 

La vapeur produite par 

l'eau versée sur des pierres 

chauffées à blanc relie 

chaque participant aux 

éléments du monde à 

l'intérieur du ventre que 

représente la hutte. On 

peut donc comparer 

l’intérieur de cette hutte à 

la matrice de la Terre 

Mère.  

 

Après ces quelques explications vous aurez fait vous -même le lien entre le logo d’INIPI 

Archerie et les racines de Véronique. 

Sauf qu’en lieu et place du calumet c’est une flèche que l’on retrouve. 

Grace à cette légende qui prône l’importance de l’équilibre et du respect de notre 

Terre Nature, Véronique trouva SA touche féminine qui la reliait à SES racines. 

La boucle était bouclée. 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizo6ThkILjAhWGa1AKHXGNDToQjRx6BAgBEAU&url=http://www.preti-france.com/le-bain-traditionnel-amerindien-le-sweat-lodge/&psig=AOvVaw0KNx48FlNtq2Qhan3HdDBh&ust=1561466097855077
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Factrice de flèches et sculptrice du cuir 

 

C’est bien comme telle que se définit notre créatrice du 

mois. 

Chaque réalisation demande une quantité d’heures 

impressionnante mais au final vous obtiendrez un objet 

solide qui traversera les années et d’une qualité 

irréprochable. 

Répondre aux désirs des gens, c’est aussi sortir de sa zone 

de confort et aborder des thèmes qu’elle n’aurait pas 

forcément exploité. C’est enrichir ses connaissances, 

nourrir de nouveaux échanges et partager des 

expériences  quelques fois très personnelles avec ses 

clients. 

Côté facture de flèche Véronique a jeté son dévolu sur le bois de cèdre. 

A la fois léger et résistant ce bois à lui tout seul est un parfum aux mille subtilités. 

 

Chaque fût est pesé, spiné non seulement pour 

connaître sa densité mais aussi pour 

déterminer où se trouve sa partie la plus rigide 

et ainsi positionner la plume coq toujours au 

même endroit. Ceci permet d’obtenir une 

sortie de flèche identique d’une flèche à 

l’autre. 

Ensuite l’empennage, le cresting et la ligature 

sont fait de manière tout à fait artisanale pour 

répondre à chaque demande individuelle. 

L’amour du travail bien fait c’est cette voie 

qu’a privilégié Véronique quitte à avoir une 

production plus lente par rapport à d’autres. 

 

Être une femme dans l’univers masculin du tir à l’arc 

 

Véronique compte 17 années de pratique du tir à l’arc derrière elle et quand je lis son 

récit je m’aperçois que le monde de l’archerie se féminise de plus en plus. 

 

Dans sa Compagnie des Arcs de Genève la parité hommes/femmes devrait bientôt 

être atteinte car visiblement les femmes appellent et /ou rassurent les autres femmes.  
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A ce sentiment de sécurité viennent 

s’ajouter les valeurs de respect et 

d’entraide. 

Comme quoi, finalement, être une 

femme en archerie comporte 

quelques avantages non 

négligeables : nous sommes 

choyées !  

Cet aspect-là Véronique a pu 

l’expérimenter dans son club au point 

de ne plus devoir noter ses points sur 

ses feuilles de marques 😊  

Le plaisir de voir voler ses flèches prit le 

dessus sur le résultat final à tel point de 

n’être une adversaire pour 

personne et de devenir l’amie de tout 

le monde ! 

La seule compétition qu’elle mène 

c’est avec elle-même, c’est celle qui 

lui procure le plus de satisfaction, 

CHAQUE FLECHE ETANT UN BUT EN SOI. 

 

Alors si cette douce personnalité qu’est Véronique vous a séduit…n’hésitez pas à 

consulter son site internet ! http://archerie-inipi.com/ 

Voilà mes chers lecteurs, ce numéro teinté de couleurs indiennes et empreint de 

féminité clôture ce 1er volume de « Parcours d’artisan ». 

 

La route des vacances s’annonce pour beaucoup et moi aussi je vais déposer ma 

plume pour la reprendre d’ici la rentrée de septembre. 

Que vous preniez la route du soleil ou que vous restiez chez vous à farnienter, je vous 

souhaite à toutes et tous un très bel été ! 

 

A bientôt ! 

 

L.A 

 

 

 

 

 

http://archerie-inipi.com/

