André Genois

Ma passion pour les couteaux
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé les couteaux. Adolescent,
j’en traînais un dans ma poche pour gosser les vieux morceaux de bois qui se trouvaient
sur mon chemin. Je crois que je rêvais déjà d’en fabriquer.
En 2005, un ami me parle des ateliers de forge au Moulin de La Chevrotière.
Quelques semaines plus tard, je me retrouve devant un feu de forge et une enclume.
Pendant cinq ans, je fréquente assidûment ces ateliers et j’y suis les conseils qui me sont
donnés. J’y acquiers une bonne formation de base tout en poursuivant mon
perfectionnement de façon autodidacte en côtoyant des amis forgerons et en utilisant
les outils informatiques disponibles. Depuis 2010, j’accompagne à mon tour les
participants aux ateliers de forge en leur transmettant mes connaissances.

Parallèlement à la découverte de la forge, je me lance dans la fabrication de mon
premier couteau. J’ai découpé ma première lame dans une vieille scie circulaire et j’ai
taillé le manche dans un morceau de bois qui traînait au fond de mon atelier. Quatrevingts couteaux plus tard, je forge ma première lame. J’en suis aujourd’hui à mon deux
cent soixantième couteau.

Toutes les pièces qui composent mes couteaux

proviennent de matières recyclées. Je forge les lames dans de vieux ressorts de voiture
ou encore dans des pièces de roulement à billes, les manches sont façonnés dans des
bois de cerf, des retailles de bois exotique ou dans des bûches choisies à même mon
bois de chauffage.
J’ai découvert dans le travail du fer rougi par le feu une véritable passion.
Retraité depuis quelques années, je peux maintenant me consacrer à la création de
couteaux et à la forge artisanale.

André Genois, forgeron/coutelier

Après l’obtention d’un diplôme d’études collégiales en fabrication mécanique au Cegep
Limoilou, André Genois occupe différents postes chez General Electric, à Québec, de
1973 à 1990, pour ensuite poursuivre sa carrière comme chef de section dans différents
départements à l’aluminerie Alcoa de Deschambault. Il est formateur à la forge des
Ateliers du Moulin depuis qu’il a pris sa retraite en 2010.

