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PAR FRANCOIS-XAVIER SALLE

Ces couteaux, il faut
bien les habiller !
Portraits de deux fabricants aux
antipodes,mais pas tant que cela…
Plusieurs raisons peuvent nous amener à commander un étui pour un couteau : la première,
évidente, concerne les couteaux proposés sans étui et que l’on a l’intention de porter, ce qui est
assez courant, beaucoup d’artisans n’ayant pas l’envie d’en réaliser. La seconde concerne les
couteaux équipés d’étuis n’étant pas à la hauteur du couteau, ni au goût de leur nouveau
propriétaire (c’est le cas de bien des couteaux industriels notamment, mais pas que …).
J’évoquerai également ces fermants, industriels ou pas, rarement vendus avec un étui, ces
couteaux que nous portons le plus fréquemment, pourtant.
Peu de spécialistes en proposent et encore moins sont présents sur les salons.Vers qui, donc se
tourner ? J’ai choisi, aujourd’hui de vous présenter le travail de deux sympathiques amateurs
de couteaux, qui, désespérés de ne pas trouver d’assez beaux et fonctionnels vêtements pour
leurs lames favorites, ont un beau matin décidé de les réaliser eux-mêmes. De là à en faire une
seconde activité, le tour de main venant, il n’y eut
qu’un pas, qu’ils franchirent allègrement.
Deux styles radicalement différents, mais deux
personnalités aux multiples points communs :
Daniel Portalès et Emmanuel Amoreau, c’est
d’eux qu’il s’agit, sont tous les deux chasseurs à
l’arc, amoureux de la montagne, porteurs de
couteaux et surtout … Utilisateurs réguliers. C’est
ce qui à mes yeux, rend très intéressants leur
démarche et leur travail respectifs car c’est un
gage de sérieux en termes de fonctionnalité.

Daniel Portalès :
Le calme Helvète
à la bouffarde.
Daniel Portalès vit dans la campagne genevoise et consacre de
trois à quatre heures quotidiennes au travail du cuir en dehors
de son activité professionnelle commerciale. Il réalise des étuis
pour nombre de couteliers, ainsi que pour une clientèle de
collectionneurs et de chasseurs. Comme beaucoup, vers la fin
des années 90, lui-même collectionneur, il ne peut que constater
la pauvreté de l’offre dans le domaine de la jolie sellerie pour
les couteaux qu’il achète. Il cherche, mais ne trouvant pas et
n’étant point maladroit de ses mains, il décide de s’essayer à
cette activité, qui deviendra l’un de ses passe temps favoris.
Internet et ses fori n’existaient pas encore, la documentation en

français n’était guère abondante, quant à la littérature, elle était
réduite à la portion congrue (je le sais pour avoir rencontré les
mêmes difficultés quelques années auparavant). Daniel galère
quelques dix-huit mois, avant de pouvoir vraiment commencer
avec des outils trouvés en France, en Italie,en Espagne et aux
USA.N'ayant pas de bases techniques et ne trouvant pas de stage
d'initiation, il travailla de manière empirique, selon des méthodes
et avec des moyens très personnels et peu conventionnels.
Après quelques années d’un travail uniquement dédié à sa
collection personnelle, et qu’il présentait régulièrement à ses
amis couteliers, les premières demandes se firent jour, rapidement
suivies par de premières commandes. Quelle aubaine pour les
couteliers, de ne plus avoir à se piquer les doigts !
Depuis, Daniel a pris une assurance certaine et peu de demandes
lui font peur. Il travaille assez régulièrement pour des couteliers

Daniel Portalès dans son atelier
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Cuir moulé et
repoussé pour un
Mongin cornillon

Etui port horizontal.
Cuir martelé pour
un serpentaire de
Stéphanie Mottais

Etui port horizontal
Peau d'autruche et
pression décorative

Etui cuir moulé et
repoussé sur âme en bois
avec passant amovible.
Couteau de
Joël Grandjean

Cuir moulé sur âme
en bois avec pression
décorative. Couteau
de Daniel Vally
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que nous connaissons bien tels Bruno Macé, Gianni Miozza,
Charles Roulin, Daniel Vally, Jean-Claude Laforêt, Joël
Grandjean, Raphaël Durand, Manu Laplace… Ainsi que pour
de nombreux amateurs et collectionneurs.
Et comme l'idée de fabriquer lui-même des couteaux l'avait
toujours titillé (il commença comme beaucoup à monter des
lames achetées ça et là), il se mit à imaginer un couteau pratique
dans le cadre de son activité de chasseur à l’arc,aux poches toujours
encombrées d’objets aussi variés qu’utiles, et décida que ce
serait un couteau de petite taille, facilement accessible : pourquoi
pas un couteau de cou ? Après tout, ce concept assez logique
existait depuis la nuit des temps. N’ayant pas la possibilité de
forger lui-même des lames, il en commande à ceux-là même
qui le font travailler. Il réalise ainsi son vieux rêve
Daniel Portalès affectionne les belles peaux de raie, d’autruche,
les cuirs tannés naturellement (tannage végétal), les effets de
drapé et le cuir martelé. Il orne souvent les tranches de ses étuis
d’entrelacs de cuir et affectionne le style nordique. C’est un
talentueux touche à tout.
Manquant de temps, il expose peu son travail sur les salons,

qu’il préfère fréquenter en tant qu’acheteur,mais participe tout
de même au salon de la Chasse de Rambouillet où il expose
depuis trois ans. La plupart du temps, c'est le bouche à oreille
qui fonctionne,ainsi que son site internet régulièrement mis à jour.
Les couteliers n’hésitent pas à donner ses coordonnées à leurs
clients. Daniel écoute leurs doléances, en tirant doucement
quelques bouffées de fumée de sa pipe et au besoin, sait les guider.
N’oublions pas qu’il est collectionneur, chasseur, utilisateur,
comme la plupart de ses clients et cela aide considérablement.
Dernièrement, lors d’un contrôle routier en France, Daniel
portait un de ses couteaux autour du cou … Et que croyez-vous
qu’il arriva ? Fut-il vilipendé, tancé, verbalisé, embastillé ?
Que nenni : il vendit son couteau de cou au policier qui le
contrôlait et qui s’en alla heureux ! Elle est pas belle la vie !?

Etui scandinave
Passant avec insert en bois de renne

Etuis plissés drapés

Style Old West

Cuir moulé et pyrogravé
avec laçage tressage
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Daniel Portalès
www.cuirartis.com

Tél. 004122 79 489 52 42

Etui scandinave avec
insert bijou celtique en
argent pour une dague
de Charles Roulin
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