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o Plusieurs réalisations de ]ean-Claude Laforêt avec au fond un Croix Martin et une série de laguioles. Le second, à manche
à colorations brunes, est en ivoire de phacochère.

% Sous sortez cle Thiers par la route
& d A" Lyon, qui n'est autre que la
H nationale 189. vous continuez
quelques kilomètres, vous tournez à
gauche, allez encore quelques centaines de mètres et arrivez chez lean-

Claude et Michèle Laforêt ; des gens
heureux de vivre et de travailler sur de
beaux couteaux.
Si I'explication pour dénicher le couple
Laforêt n'est pas plus précise, c'est pour
tenter de préserver leur intimité, pour

leur laisser encore pour quelque temps
le loisir d'aller faire leur jardin, de
ramasserdes cèpes et des girolles, et de
poursuivre le chevreuil, la truite et le
lièwe. Et les coutearx, au milieu de tout
ça ? Ils prennent la première place dans

A côté d'un tronçon
d'ivoire de
mammouth,
un laguiole signé
Laforêt. Les mihes
sont en ivôiré
de mammouth
fossile, conservé
des millénaires dans
la glace - d'où
sa coloration
bleutée -, et le corps
du manche est en
ivoire demammoulh
plus marrory conservé
dans la terre.

quelques expériences
peu
enrichissantes,
Jean-Claude se retrouve au chômage, rencontre Michèle et se
demande bien com-

leur emploi du temps, mais sans déborder jamais sur le temps consacré aux
amis ni sur cette douceur de viwe bien
méritée. Car, pour faire de Lreaux couteaux, comme pour toute création, il
faut être bien dans sa peau et en harmonie totale avecson environnement.

Uw endant d,utpa,yt
L'histoire commence quand JeanClaude Laforêt, aprèsvingt et un ans de
marine nationale, quitte la grande bleue
pour retourner à la vie civile. Aorès

ment faire bouillir la
marmite. Et là, cet ancien aiusteur,
habile de ses mains, se souvient qu'il a
baigné dans la coutellerie pendanr
toute son enfance, et que son grandpère était précisément I'un de ces cou,
teliers de la rnontagne thiernoise. Un
coutelier à domicile ! C'est ça, I'idée !
Fort de son expérience des métaux et
de leur mise en forme, fort de son sens
artistique aussi, et sans doute bourré
de gènes de couteliers, Jean-Claudese
lance dans le couteau fermant, aidé par
Michèle.
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' |ean-claude utilise des ressorts magnifiques pour
ses couteaux, tous élaborés
à la main, de la.forge à la décoration, mais-sans vouloir divulguer le nom de son
fournisseuq, qui semble être aussi un ami.
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À les entendre parler, les Laforêt ne
sont pns des couteliers qui se targuent
de éaliser des æuwes d'art. Non, ils
ont la modestie de ces artisans consciencieux et créatifs que seuls l'histoire
et le temps rangeront; ôt'he iamgeront
pas, dans la catégorie des grandes
signatures. Mais ça, ils s'en moquent :
ils veulent seulement faire leur travail,
et bien le faire.
C'est cette grande qualité première qui
a sansdoute touché Gilles Reynewaeter,
patron de la société Thiers Issard
Sabatier, qui a engagé Jean-Claude
comme travailleur à dômicile. D'âfls sâ
chère rnôntagne, en plus de la série au
quotidien, notre coutelier consacre un
quan de son temps à la création. Dans
sôn atelier savarnment équipé, il a tout
pour réaliser son inspiration du
moment. Du fermant, rien que du fermant, souvent inspiré du laguiole. Il a
modestement pafticipé à la création du
couteau du voyageur Ultreia, avec son
manche qui se termine par une coquille
Saint-Jacques,mais vient d'êlatlrlrer la
version chasseen 12 cm de ce fon couteau. Enfin, c'est lui qui a monté et qui
montera les châtelleraults dont nous
parlions dans notre dernier numéro,
pour le compte de son patron etami
Gilles Rewrewaeter.r
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. Ivoire de
mammouth et nacre
co'mposentle manche
de ce couteau réalisé
par |ean-Claude
Laforêt. De plus,
sa lame est
en damas.
Pour tout
renseignement:
Thiers Issard
Sabatier - ZI du Felet
63300Thiers.
Té1.: 04 73 80 41.41..

