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6859,9$/b��3HX[�WX�WH�SU«VHQWHU�
HQ�TXHOTXHV�PRWVb"
)�3b��Bonjour je suis né en 1965, 

j’ai 55 ans, je suis coutelier et mes 
passions sont les couteaux et les arts 
de combat au sens large.

6859,9$/b��$�SDUWLU�GH�TXHO�¤JH�
as-tu eu cette passion pour les cou-
WHDX[b"
)�3b� Je pense vers 8 ans, j’ai com-

mencé à ramasser tout ce qui était 
couteau. A partir de 13 ans, j’ai re-
cherché tous les livres et articles dans 
les revues d’armes et de chasse.

6859,9$/b��4XDQG�DV�WX�G«EXW«�
OH�P«WLHU�GH�FRXWHOLHUb"
)�3b� En 1990, à l’époque on n’était 

pas nombreux en France.

6859,9$/b��4XHOV�VRQW�OHV�FRXWH-
OLHUV�TXL�WōRQW�LQŴXHQF«�RX�LQVSLU«�
DX�G«EXW�GH�WD�FDUULªUHb"
)�3b� Chez les Américains, pour la 

IRUJH�HW�OD�UHFKHUFKH�GH�OōHIƓFDFLW«�
GH�FRXSHb���-LPP\�)LNHV��6KLYD�.L�HW�

%LOO�%DJZHOO�
Pour les formes et l’esprit «bRXWLO�GH�

G«IHQVHb('&b» Jerry Price (le premier 
utilisateur du Kydex) et Tom Maringer.

En France, le Corse Jo Antonini 
TXL�DYDLW�XQH�YLVLRQ�ODUJH�GH�mbl’outil 
FRXWHDXb» et une culture encyclopé-
dique sur les armes blanches.

6859,9$/b��7X�HV�OH�FU«DWHXU�GH�
OD�F«OªEUH�mb*ULIIHb}��SHX[�WX�QRXV�
GRQQHU�OōKLVWRULTXH�GH�FH�FRQFHSWb"
)�3b� Peu de temps après mes dé-

buts dans la coutellerie, j’étais à la 
recherche d’une forme qui me per-
PHWWDLW�GH�SRUWHU�XQ�FRXWHDX�Ɠ[H�HQ�
permanence.

Plusieurs caractéristiques étaient 
importantes dans mon cahier des 
charges. Une lame courte de moins 
GH���FP�FDU�©D�VXIƓW�SRXU�WRXW�XQ�
tas d’usages. Une poignée avec une 
bonne prise en main dans toutes les 
positions.

Après plusieurs essais, l’idée d’utili-
ser un anneau que j’avais déjà vu sur 
certains couteaux est venue relative-

ment naturellement. Après quelques 
essais de diverses formes, le dessin 
de la Griffe telle que vous la connais-
sez est arrivé à maturité.

Le concept de l’anneau au centre 
du couteau prend toute son impor-
tance quand on ne veut pas perdre 
son couteau même quand on ouvre 
la main.

La taille doit beaucoup au fait que 
j’ai longtemps porté un couteau au-
tour du cou et je voulais un couteau 
compact. Le look rappelle assez les 
Deringers que j’adore et pour moi 
c’est un compromis qui me semble 
être le parfait outil.

6859,9$/b �� ,O� \� D� XQ� D� XWUH�
PRGªOH�GDQV�WD�JDPPH�TXL�HVW�
ELHQ�FRQQX�GDQV�OH�PRQGH�GH�OD�
coutellerie et que tu as sorti en 
collaboration, il y a plusieurs an-
nées maintenant, avec la célèbre 
PDUTXH�$P«ULFDLQH�6S\GHUFR��FH�
PRGªOH�HVW� OH�mbStreet Bowieb}�������������������������������������������������������������������������
3HX[�WX�QRXV�GRQQHU�OH�FDKLHU�GHV�
FKDUJHV�GH�FH�FRXWHDXbHW�FRPPHQW�

Fred Perrin EDC

De haut  
HQ�EDV 
*ULIIH�� 
6KRUW\��6KDUN�HW�0LQL�3LF

En haut Spyderco Street Bowie & 
HQ�EDV�6S\GHUFR�6WUHHW�%HDW
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s’est faite cette rencontre avec Spy-
GHUFRb"
)�3b� La rencontre avec Sal Glasser 

UHPRQWH�¢������HW�HQ������������
nous avons beaucoup échangé sur 
nos visions des couteaux.  

J’avais testé de nombreux Spy-
derco avec l’ami Némo et Jean Ma-
nuel Moreau et un jour Sal Glasser 
PōD�GHPDQG«�GH�IDLUH�XQ�Ɠ[H�SRXU�
Spyderco.
/ōLG«H�GH�EDVH�«WDLW�XQ�Ɠ[H�GDQV�

les 25 cm au total pour 12.5 cm de 
lame (c’est pour moi la taille qui reste 
facile à porter dans tous les modes 
de port avec une lame assez longue), 
le plus polyvalent possible, léger et 
avec un look neutre.

Je suis parti de mon modèle Street 
%RZLH�que je déclinais entre 8 à 12 
cm de lame. Ce couteau est égale-
ment nommé le FB04.

6859,9$/b��6L�WX�GHYDLV�FKRLVLU�
un seul couteau pliant, quel serait 
FH�PRGªOH�HW�SRXUTXRLb"
)�3b� Un Leatherman Charge TI. 
C’est un modèle passe-partout 

avec des tas d’outils, dont la pince, 
XQH�ODPH�mbplain edgeb}��HW�XQH�ODPH�
mbVHUUDWHGb».

6859,9$/b���6L�WX�GHYDLV�FKRLVLU�
XQ�VHXO�FRXWHDX�Ɠ[H��TXHO�VHUDLW�FH�
PRGªOH�HW�SRXUTXRLb"

Un 6WUHHW�%RZLH, car passe-partout 
et répond à ce que moi j’ai comme 
XVDJH�GōXQ�Ɠ[H�

6859,9$/b���6L�WX�GHYDLV�FKRLVLU�
XQ�VHXO�FRXWHDX�GDQV�WD�JDPPH��
TXHO�VHUDLW�FH�PRGªOH�HW�SRXUTXRLb"
)�3b� La griffe. Pour un usage jour-

nalier, ce couteau accomplit toutes 
OHV�W¤FKHV�FRPPXQHV�HW�RQ�OōRXEOLH�
car petit et léger.

 
6859,9$/b���,O�\�D�SUDWLTXHPHQW�

20 ans (ce qui ne va pas nous ra-
MHXQLUř��� MōDL�HX�OD�FKDQFH�GōDS-
SUHQGUH�OH�P«WLHU�GH�FRXWHOLHU�DYHF�
toi, penses-tu qu’il est pertinent 
DXMRXUGōKXL�¢�OōªUH�GX�WRXW�QXP«-
ULTXH�GH�GHYHQLU�XQ�DUWLVDQ�"
)�3b� Être artisan, c’est un choix de 

vie. Tu choisis une forme de liberté 
et pas beaucoup de sécurité (à part 
la sécurité sociale, ce qui n’est pas 
rien), aucune réelle possibilité de 
faire des projections sur l’évolution 
de ta carrière. Mais si tu aimes te 
creuser la tête, t’adapter et faire ce 
qu’il te plait, alors oui c’est pertinent.

6859,9$/b���7X�DV�XQH�DXWUH�SDV-
VLRQ�GDQV�OD�YLH��FōHVW�OHV�VSRUWV�
GH�FRPEDW�HW� OHV�DUWV�PDUWLDX[��
SHX[�WX�QRXV�GRQQHU�WRQ�SDUFRXUV�
VSRUWLI�HW�PDUWLDOb"�
)�3b� J’ai pratiqué la boxe fran-

©DLVH�� OH�WDHNZRQGR�� OōKDSNLGR�� OH�
full contact et divers styles philippin 
et indonésien, plus le système cac de 
l’armée françaises.

6859,9$/b�� �2XWUH�OH�FRXWHOLHU�
TXH�WRXW�OH�PRQGH�DSSU«FLH��WX�HV�
«JDOHPHQW�FRQQX�GDQV�OH�PLOLHX�
GH�OD�mbSURWHFWLRQ�SHUVRQQHOOHb}�HW�
c’est même à cette occasion que 
nous nous sommes rencontrés pour 
OD�SUHPLªUH�IRLV� ORUV�GōXQ�VWDJH�
TXH� WX� DYDLV�GRQQ«� VXU�1DQF\���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-H� VDLV� TXH� WX� DV� XQH� JUDQGH�
FRQQDLVVDQFH�KLVWRULTXH�GX�FRPEDW�
¢�PDLQV�QXHV�HW�DX[�DUPHV��SHX[�WX�
QRXV�GRQQHU�TXHOTXHV�LQŴXHQFHV�
TXL�WōRQW�LQVSLU«�¢�FU«HU�WD�P«WKRGH�
GH�mbSURWHFWLRQ�SHUVRQQHOOH���FRP-
EDWLYHb}�HW�SDU�OD�P¬PH�RFFDVLRQ�
WHV�FRXWHDX[�HW�DXWUHV�RXWLOV�TXL�
FRXSHQW�HW�TXL�SLTXHQW�"
)�3b��/HV�LQŴXHQFHV�OHV�SOXV�QR-

table sont issues en partie du système 
français très bien développé avant la 
guerre 14-18 où l’ensemble savate 
BF couplé aux luttes (parisienne ou 
traditionnelle) donnait une base fort 
sérieuse à main nue. Si on ajoute la 
FDQQH�HW� OH�E¤WRQ��©D�GHYLHQW�WUªV�
complet. Des traités de self défense 
du début du XXe siècle m’ont permis 
de me donner des axes de recherche.
/D�GHX[LªPH�LQŴXHQFH��FōHVW� OHV�

combatives créées pendant la Deu-

&ROODERUDWLRQ�DYHF�OD�&RXWHOOHULH�7RXUDQJHOOH
&ROODERUDWLRQ� 
avec Michael Janich
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xième Guerre mondiale. Là aussi, 
c’est un mixte de diverses techniques 
d’Asie et d’Occident avec comme 
UHFKHUFKH�OōHIƓFDFLW«�OD�SOXV�UDSLGH�

Pour les arts liés aux lames, les com-
batives, école philippine et écoles eu-
ropéennes, notamment espagnole.
/ōLQŴXHQFH�VXU�PHV�FRXWHDX[�HVW�

un mixte de tout cela avec un zeste 
d’adaptation à notre époque.

6859,9$/b���3HX[�WX�QRXV�GRQ-
QHU�WD�G«ƓQLWLRQ�GōXQ�FRXWHDX�GH�
FRPEDWb"
)�3b� Le couteau de combat c’est 

celui que tu as dans la main quand 
tu te bats.

6859,9$/b��(Q�H[FOXVLYLW«��SHX[�
WX�QRXV�GRQQHU�WD�mbWHFKQLTXH�VH-
FUªWHb}�IDFH�¢�XQ�LQGLYLGX�PHQD©DQW�
DUP«�GōXQ�FRXWHDXb"
)�3b��&)&�mbcours Forrest coursb}�
�6ROXWLRQ�ELVb��¢����PªWUHV�DYHF�

un juxtaposé et des chevrotines 28 
grains)

6859,9$/b���4XHOV�VRQW�OHV�REMHWV�

GH�EDVH�TXL�FRPSRVHQW�WRQ�('&b"
)�3b� Une Griffe, un Leatherman, 

une lampe, un sap porte-monnaie 
et du cash.

6859,9$/b���3HX[�WX�QRXV�SDUOHU�
GH�WHV�IXWXUV�SURMHWV�"
)�3b� En custom, je travaille sur une 

«YROXWLRQ�GX�6WUHHW�%RZLH��FHOOH�GX�
XXIe siècle.

Chez Max Knives, des collabora-
tions avec deux voire trois autres 
designers et aussi une série de pe-
WLWHV�ODPHV�Ɠ[HV�

6859,9$/b���4XHO�HVW�WD�GHYLVH�
GDQV�OD�YLHb"
)�3b��mbFaire et… laisser braireb}

6859,9$/b���3RXU�ƓQLU�FHWWH�LQWHU-
YLHZ��MH�WH�SURSRVH�GH�U«SRQGUH�
DX[�TXHVWLRQV�mbH[LVWHQWLHOOHVb}�

- 3LVWROHW�RX�UHYROYHU�"
Revolver (Chief)
- /DPH�Ɠ[H�RX�SOLDQW�"
)L[H��6WUHHW�%RZLH�
- 3RLQJ�86�RX�6DS�"
Sap (porte-monnaie)

-�%DOLVRQJ�RX�7ULIROGHU�"
Balisong
- 6KDQJKDL�VWLFN�RX�E¤WRQ�W«OHV-

FRSLTXHb"
Shanghai stick
- 5DPER�RX�5RFN\b"
-RKQ�5DPER��FōHVW�JU¤FH�¢�6O\�TXH�

le grand public a connu les couteaux 
custom et aussi la survie)

- $&'&�RX�%RE�0DUOH\b"
ACDC
- &DI«�RX�FLJDUHWWHb"
Café
- 0DOLQRLV�RX�&KLKXDKXDb"
Berger Hollandais
- (W�SRXU�FRQFOXUHb��&DVVRXOHW�RX�

FKRXFURXWH�"
Choucroute

Pour aller plus loin…
Retrouvez Fred Perrin  :

Retrouvez l’auteur sur!:
 

www.tonylopesblades.com

@fred.perrin.concept

@tony_lopes_blades

Griffe custom

Custom

&ROODERUDWLRQ�DYHF�0D[�.QLYHV


