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[-es rebouralles avec un ani denfance vont lul perrnettne daller plus loin et
de séduire la clientèle transallanlique.
"C9tait
un ancien morln qul uoufoll se
dons le métler d,es cou'
reconuerttr
'teaux.
Mêcanrclen-aJusteur de formofion, il a Éussi ti retrsnsr,dre la prêct'
sion du gest€ dons la æutelterle", De
cette renctrrtre entre r.rr bornrne du terrolr à l'accent tranchant et un grand
giailhd qut a rnvlgrÉ srr toutes les mers
du globe, vurnaiæ une grande complH'
tê. A h recherche de formes inédites et
d'assemblagesoriginaux. Jean-Claude
laforêt est chargê d'imaginer les moddes

du fr.rhrr.ln*al!ê à la campagne' cel
orwier à dondcile. fler de 5a liberte
d'expresslon, réalise des Prototf
pes daru son atelier et les monhe à
son pabon. derænu un ami' Utilbant les
mafières les pls belles coilunc Frr.rcireou
la nacre, Jean{ùude n'est en rien freinê
dans son imagination. Il a à sa dispocition des rnatêriau( €lceptionnek comme
k bob de fer. tivoire de rnammouth ou
Iambre qu'll trarallle a\rec 5€5 mæhines
pour le dêgrossissage(âau'limeur. fraF
seusel,a\ant d'assurer les finittcrs au btr
'?l n! o plus que Ie
rin et au rnart€au.
oe mont€ur'
reconnait
reæort dbri,glne',
En p€rpétu€le recherche de lharmonle
dêâl€ dans la courbe d.r manche €r la dê
coration des côtes, il sinterrogeait zur
son avenir avant de rencontrer Gilles
"lrlrqrle
Reynewaeter.
Jhl une idéc de
uilslte ou torgeron et
rerlds
couteou, Je
fen prleô Glles. Je wrs d'une Plaque
en anox et Je ûllle dedons. Je me suûs
touJours refu* à consfituer dæ goba'
rits'. Gll€s blce csrstamment des défis
"Bkqnment, ll mbde
à&dr{larde.
nwndè de r&llær un æut?au
en ,wre. Jhl dêEoupê dæ
morceaux de coqvlllage,
planë et pll"- C-edemkr a
êgatement larrcê quantltê de
modèles parnrl bsquels le Pà
krln (Henttfiable arlec s:r coquille Saint-Jacgues) semHe
r€rnporter r.nrvlf succês-Avec
Raynond Rosa qui forge les
damas, il attire les collection-

news qui ont ks moYens dac+Érir des
pièces uniques. Jean-Claude qui ne
compte pas s€s heures pour rendre un
detn( nro'
tralD,ailirrèprochôble' Dtrëærûe
"Joi
mèlan'
dèhs dflérents par sernaine.
gÉ la nacre & plusieurs couleurs ottæ
de l'llmlre de mommouth sur le mème
coul€ou". l.e dsDdèrne sernestrede lannêe 2OOZ est marquè Par des innovations cornme le Pâlerin de chasse, le
SaintsMarttn' le Lagdole en louPe de lrêne
avec lefftgie de Marlanne et le Brenus. un
couteau en forme de
balbn de nrgby. n p€nse aussl aux dames
awc le Thlers €n niEr€
de 9 cm. Pq.r 2003. il
a dans lïd,ée de Proposer des Parures avec
deux tailles de coutears' Avec un C-A. de
Plus de 2 300 000 €
dont un s€Ptième avec
uniquement les cor.ûears fermants, Gllla
Reynewaeter a redonné sa Placc à la
vleille fabrri+æthiemoise.
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e c h e m i np a r c o u r pu a rJ e a n - Lorsqu'onrend visite à leon-Cloude Loforêt
ClaudeLaforêt
et Michèlen'est ù La CroixSt-Mortin ou-dessus
de Chobreloche,
pourtant
pasun longfleuvetrantout respirele bonheur de vivre.Lo petite maison
quilleet le cursus
de cecoutelier
d'art,ouvrierà domicile,
n'est de sesgrands-porentsest devenueun nid douillet
pascourant.
À l6 ans,il s'engage
dansla niché dons les bois. Avecfoide de Michèle
Marineaprèsun CAPd'ajusteur
et parcourt
qu'il o séduiteen lui offrant un couteou,
le mondesur les bâtiments
de guerre.
Ving ansaprès,jeuneretraité,
il devient I'oncien morin s'esf construit un ovenir rodieux.
commercial
qui distribue
à Foix-France
des
panneaux
radiants.
ll est alorschefdes l'apprenti
en coutellerie
s'estfamiliarisé mesdouzepièces.
Deuxjours oprès,elles
venteslorsquela sociétémet la clésousla avecles machines
et s'esthabituéà la étoientvendues.> Le jeune retraité,
porte.Confronté
question
à la difficile
jusque-là
de la découpedu bois.o ll folloitqueje fosse confronté
à de sérieux
doutes,
reconversion,
il s'intenoge
sursonaveniret mes preuves mois je n'ovois oucun réalisequ'ilpeutvivrede sa passionen
< C'est outilloge pour démorrer.Avec mon fixantsesconditions.
se sentattiréDarla coutellerie.
<Au début,lorsqu'on
grôce à un voisinde mo mère,Jeon- épouse,nous ovons commencépor nous opportoit du trovoil, /es corsses
CloudeDojou, que j'oi pu suivre une travoillerdonslo série.Nousorrivionspénr- s'empiloientdons l'atelieret nous étions
formotioncor c'étoitimpossiblede trouver blementà gogner le SMICà deuxmolgré tenuspor des délois trèscourtspour des
un stoge.Cetoftisonm'o opprisl'ort des desjournées de dix heures.J'y croyois. soloiresde misère.En plus,nousn'étions
coupsde ltme pour orriverà formerdes Nousovonseu lo choncede rencontrer
un pos sotisfoitsde notretrovoil.r AvecCOREoilesde pigeon.ll m'ovoitprévenuque si professionnelqui o bien voulunous céder DlF,il commenceà fréouenter
lessalons.
j'orrivois à en foire 160 tous les lundis de lo fourniture.
r Déçumaispasrésigné, <J'étoistenupor lesmotières.
Jene concemotins,je pourrois continuer dons le Jean-Claude
s'intenoge
surce qu'ilpouvait voispos mespropresplotines.J'oméliorois
m é t i e r .I T r è s d o u é m a n u e l l e m e n t ,faire.< l'oi exominéun couteoupour lesmontoges,moisje restoissurdesfour
étudiersonfonctionnement.
t
J'ai vu pour- nituresindustrielles.
Voyogeuren ivoire, mitre orrière en nacre,
quoiço ne marchoitpos,J'oirectifiéet j'oi
lame domos. a
montédescouteouxà mo foçon.r ll pour- Rencontred étermino nte
suitsa formation,
apprendle polissage,
lorsquela chancefrappela première
foisà
En 1995,le patron
de l'entreprise
thiersa porte. <<Mo femme étoit en troin noiseThiers-lssard
chercheun collaborad'essuyerdes couteouxlorsqu'unvisiteur t e u r p o u r d é v e l o p p esra g a m m ed e
orrive.L'inconnucherchoitun monteuret couteaux
fermants.
Le coutelier
d'Arconsat
devoitrencontrer
un clientà Lo Bourboule. a alorsenviede créeret d'avoirplusde
Mes couteouxlui ont plu et je lui oi confié liberté.
C'està l'occasion
d'uneréunion

d'art.Unjour,danslebureau
e
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il récupère
Raynewaeter,
de
Cilles
qui,
quelques
Raynewaeter
Cilles
rencontre
et de Phacode mammouth
joursplustard,appréciera
sonsensartis- morceaux
a J'oi
de Poussière.
à la chèrecouverts
il doits'adapter
tique.À sesdébuts,
<J'avois
envied'un montédeuxmodèlesqui se sonf
fragilité
desmatériaux.
Je vendustout de suiteolorsque mon
pourmoi en pleinmonche.
couteou
m'étoisprocuréun morceoud'ivoireà potronn'y croyoitpos.L'idéen'estpos
J'oiutilisédes
le cloudu venueimmédiotement
Poris.Au momentd'enfoncer
et j'oi fobriqué
J'étoistellement plotinesindustrielles
cosse.
celui-cise
ressott,
déçuqueje l'oi loissédonsun coinde deuxpiècesde I I et 12 cm ovecle
J'oidÛtrichersurlo
l'oteliersonssovoirquoien foire.Unjour, mêmemorceou.
ou quortde milliJ'oi lorgeur.Ço possoit
j'oitrouvélo solution.
Je l'oi démonté.
il créeun
bockstondé(poli ù lo mochine)le mètreprès.r Perfectionniste,
lesmitres modèresesffès lorgeet permettouteslesoudoces.
pourfraiser
morceoud'ivoirecosséeti'oi foçonnéune petitoutillage
et Io toftue sontpormi
afin Lo noûe, le mommouth
surlesplatines
à l'orrièrepourcocher avantle montage
mitreen omourette
préférées.
sesessences
çJenesuPpofte
lajointure.
l'ivoire d'améliorer
le défout.Au coursdu remontoge,
t
| - Loguiole droit,plein monche dons
s'estbriséde nouveouà l'ovontI'oi refoit poslesdéfoutsd'ojustoge.
de fos de girofe teinté, inser5 de nacre.
percé
le
mitre.Lorsque
une seconde
i'oi
2 - Ce YotogonProdelo un monche
derniertrou,un éclots'estformé.Pour
en mommouth ovec des inserb de nocre,
cocherle défoulj'oi misun coupde lime
mitre ovont domos inox.
LecÔté
qui o prislo formed'unecoquille.
positifde cespériPéties,
c'étoitquei'ovois
Douleset les faisans
delo
d'oiustoge
à lo technique
dûréf!échir
dans le iardin.r Mon
devenuune
mitre.t Depuiscetincident
me loisse
épouse
plusieurs
ont passé.
années
anecdote,
dons les
trovoiller
lui reviennent.
souvenirs
d'autres
Pourtant,
meilleuresconditions.Lorsque
ie
su/sen pleinereje sors
cherche,
tout,je loisse
lesouet quondje
tout est
rongé.Çù me redonneenviede
r Pour
trovoiller.
a
amis.Jean-Claude

inox.
domos
mibearière,
por hosordque mes
< J'oi découvert
couteouxétoientprésentésdans le
fronçoiset ie me suisrendu
Chosseur
ne loissoit
comptequemo fobricotion
Pos
r Aufil desannées,
il s'intéresse
indifférent.
dansla
utilisées
matières,
à de nouvelles
Loguioleen nocre,mitre ovont moukoumé,
mitreonière mommouth, lome domos. Y
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diffusées
suisses
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spécialisé
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parungrand
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donsdestroquesde grosgibier
poignordsochetés
desvulgoires
à lo
de résister
ou comion,incopobles
r Approviforced'ungrossonglier.
sionnéen matériaux
ParsonemPles
sePlaîtà choisir
le monteur
loyeur,
entrelesbelles
associations
meilleures
et
Rosa
de Ravmond
lamesen damas
guillochés
de sonami
les ressorts
r J'oitoutcequeie veux.
Je mets
d anière,nacresurivoire.
François.
Je me concentre
toutà plotetje choisis.
et lo
surlo plotinepuisje montele ressoft
à lo quolitede vie
ll
lome.Leschoixne sontpos définitifs.
por
ropPort
lo
forme
chonger
de
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se
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Ouvrier
Aufil des
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se
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de
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pêche,de chasse
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créations
voir
de
surDrise
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ses
voit
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gnons.
Desonatelier,
l.i,c1\llail li

dresséce constat.
il décidede revoirson
prototype
de CroixMartin(dunomde son
llage)et effectuedifférentsessais.tl

s'éloigne
du Laguiole
en montant
une
différenteet en enlevantla mouche.
AvecRoymondRoso,j'oi décidéd'odapter le dessousde lo lome ou fonction-
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nel et le dessusà l'esthétique.
Son autrechallengeest de

lescouteaux
de pays.
Jesouhoiterevoirleurquolite
fobricotionet de montooe
rendre I'usogede cescompod'insetÊen nocre Jeon-Cloude
o dû s'ormer de potience.Les mitres
ovont et orrière sonten tottue.
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CroixMoftin,
plotine domos inotç
monche mommouth
ovec des inser9
de nocre.

tont ne respectent
posmon
trovoilqu'ilsrécupèrentà
leurprofitr L'artiste
n'estpas
r a n c u n i e rt t r a v a i l loeo u rl e
mondeentier.
PourlesAméricains.
il
qu'ilseroitfierdemoimoisil necompren- pource pèleinencroûted'ivoire,
a réalisé
en2OO2
unecommande
excep- droitpos qu'on utilisede l'ivoireou du mitreovantet orrièredomosinox
tionnelle
de couteaux
avecmanches
en mommouthpour confectionner
les
boisde ferd'Arizona
t
et mitresen phaco- monches.
gnonsplusogréoble.
Avecunemeilleure
chère.
ll ne fabrique
quedesmodèles
lomedécoupée
donsun ocierplus résispuisqu'il
,rJe Nouveautournont
uniques
n'apasde gabarit.
tont uneplotineplussolide,cesréolisorevendiquelbxceptionfronçoiseet je
tionstroditionnelles
devroientconnoître
refusede foire de l'HentQuesur 200
jeunesse.
Enrencontrant
descollectionneurs
qui unenouvelle
r LeYatagan
Pradel,
pièces.
pos,je ne apprécient
Sile clientne comprend
pasà revuet conigé,
sontravail
et n'hésitent
rempofte
déjàunvifsuccès
fobrique
pos.r Encontact
aveclesplus acquérir
partiede saproduc- et d'autres
unegrande
modèles
modifiés
devraient
grands
nomsde la coutellerie
française
<Je me suivre.
et tion,if s'interroge
sursonavenir.
Crâceà un siteInternet,
Jeangermanique,
il estsansarrêten quêtede sentoisprêtpour volerde mespropres C l a u d e t M i c h è l e s p è r e nste f a i r e
perfection
c Monombi- oiles.J'enovoisossezde voir desphotos connaître
et restemodeste.
auprès
d'unpluslargepublic
tion estde gognerossezd'orgentpour de mescouteoux
sonsmonnom mois partageant
le goûtpourdespièces
excluogrondirmon atelieret me foireploisir. ovecdes commentoires
élogieux.r En sives.
Heureux
danssanouvelle
vieà jouer
Moisovont,j'oi encoreà progresser.
t 2004,I quitteCillesRaynewaeteç
s'inscrit avecles couleurs,
les formeset les
L'ancien
marin,invitéà rejoindre
laconfré- comme
coutelier
à lachambre
desmétiers matières,
il marque
sadifférence
dansle
rieducouteau
deTiéparsonparrain
Piene et suitplusieurs
pourapprendre
stages
à m i c r o c o s mt hei e r n o ies n a i d a n lt e s
(également
Ytournel
coutelier
et maire mieuxconnaître
<J'oidesmoîtresqueje vénère:
le damas,
l'émouture
à la novices.
d'Arconsat)
aprèsavoirprésenté
avec mainet lesmécanismes.
ll oeutdésormaisFronckPitelet,RoymondRoso,Robert
succès
soncouteau
(un devenir
de compagnon
complètement
indépendant
et Beillonnet,
GioniMiozzo,sfç.), rappelle
Thiers
en croûted'ivoire
montésurune assurer
lui-même
toutesafabrication.I'artisan
qui a pris I'engagement
de
mitreen inoxet moletons),
se passionneçJ'ovoisenviedecréermesmodèles.
r Ce communiquer
un joursessecrets
à un
pourlesmécanismes.
r J'oiun côtécomé- sontlesamateurs
de coutellerie
d'artqui jeuneapprenti
suffisamment
motivé.
r Libredansses I'inspirent
léon.Je soism'odopter.
à nouveau
danssesrecherches.
créations,
il rendhommage
auxanciens,r Lesamoteurs
de bellespièces
regrettent
leon-PieneRoynoud
parlespatrons
souvent
exploités
de la les effetsdu temps sur leurs objets
o Je me roppelle
coutellerie
locale.
mon fétiches,
souventexposés
sousvitrine.Lo
grond-pèrequi o montédes couteoux motièrerestevivonte,bougeau bout de
jusqu'en1953.J'oison quelquesonnées,n'estplusporfoitement
danscettemoison
quelques
étouet
vieuxoutilsà lui.Jecrois ojustéecontrelo plotine.r Aprèsavoir

