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FABIEN MACHINÉ 
 

Coutelier forgeron 

 

 

Signe distinctif de notre nouvel invité…ses mains ! 

On les reconnaîtrait entre mille tellement elles sont puissantes, massives limite 

impressionnantes ! 

On serait même en droit de se rappeler cette fameuse chanson de Pierre Vasiliu qui 

disait : 

 Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là ?  

Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga…   

 

Cette puissance on la retrouve dans ses créations qui naissent de sa forge en 

Dordogne. 

Le goût de la coutellerie lui vient de son papa, des canifs et couteaux de poche 

qu’il portait. 

Quand il en parle c’est avec un brin de nostalgie car derrière sa grande carrure de 

forgeron, Fabien a gardé une âme d’enfant. 

Il se souvient de son 1er couteau, un petit canif qui à travers ses yeux de môme se 

transformait en un couteau sorti tout droit des aventures de Tarzan. Ensuite à 8 ans, 

son 1er couteau pliant, un vrai « Made in Switzerand » !  A 12 ans son premier couteau 

droit. S’en suivirent des modifications d’opinels, des assemblages de morceaux de 

ferraille trouvés dans l’usine de son papa et bricolés grâce aux quelques 

connaissances de la forge que ce dernier détenait. 
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A 16 ans un événement qui le marquera à vie et qui 

lui transmettra définitivement le virus de la 

coutellerie : sa rencontre avec Monsieur Frédéric 

Perrin, un des grands Maître de la coutellerie 

française et internationale.  

Prendre son courage à deux mains, mettre sa 

pétoche dans sa poche pour lui adresser la parole 

et oser lui montrer son travail, voilà ce qu’il fit. Et 

comble du bonheur, il eut droit aux conseils avisés, à 

la gentillesse et à la bienveillance de ce grand 

Monsieur. 

 Derrière cette sensibilité à fleur de peau on retrouve 

un gaillard super Rock &Roll !  A l’image de son 

avatâr FB, le batteur fou du Muppets’ Show , Fabien 

c’est un « fou-dingue » qui, même à l’aube de ses 40 

ans, a gardé non seulement une âme de gosse mais 

aussi toute sa fougue et toute sa liberté en communiquant, partageant, en donnant 

de son temps pour les causes qui lui tiennent à cœur. 

 

Une liberté à toute épreuve 

 

Son indépendance il l’a prise en 2008. 

Il prit le temps de la réflexion sur ce qu’il aimait 

faire et comment il envisageait de le faire. La 

réponse fut limpide : travailler le métal, 

reproduire les gestes que faisaient déjà les 1ers 

hommes avec leurs silex. 

La grande aventure RAZORBACK OUTDOOR 

COMPANY était mise en route ! 

Depuis, chaque matin lorsqu’il se pose devant sa 

forge, lorsqu’il prend son marteau, son morceau 

d’acier et qu’il se pose la question « Bon, je fais 

quoi aujourd’hui ? » et bien c’est le plaisir 

absolu ! C’est le moment ou, comme il le dit lui-

même : « Sa main prend le relais du petit pois qui 

se balade dans son crâne » 😊. 

 

Tout peu l’inspirer : un livre qu’il vient de lire, un morceau de musique, une balade 

dans la nature, une rencontre, une conversation… 

Alors quand son bout d’acier devient rouge comme les flammes de l’enfer, lorsqu’il 

laisse exploser la créativité planquée au plus profond de ses tripes et que ça le 

secoue…alors là il fait descendre le paradis sur terre. 

Je vous avais dit qu’il était Rock & Roll notre forgeron ! 
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Une passion brûlante comme la braise 

 

« L'odeur de la forge, la couleur des flammes, le 

bruit, l'acier que l'on travaille, le bois que l’on coupe, 

que l’on ponce et sur lequel on rajoute un morceau 

de ferraille… Des coups de marteau que l’on se met 

sur les doigts comme sur l'enclume…De la couleur 

des rayons du soleil qui traversent la poussière de 

l'atelier, la fierté de voir son premier couteau fini qui 

rentre dans sa gaine ou qui se ferme avec un petit 

« click » tellement jouissif…La joie de voir un 

morceau d'acier prendre forme, se mettre à couper 

avec… Le simple fait de se dire « Tiens, j'avais ça 

dans la tête, et je viens de le faire pour de 

vrai »…Voir que l’on met des petites étoiles dans les 

yeux de notre client quand il touche pour la 

première fois ce que l’on a créé avec nos tripes, tout ça participe à la passion 

brûlante d'être coutelier à part entière » 

Ces mots couchés sur le papier par Fabien, je n’y ai pas touché…ils étaient 

beaucoup trop chauds, ils jaillissaient de la forge de son cœur ! 

Cette passion il la défend corps et âme. 

Ne lui parlez pas de chinoiserie ou de « Made in India » vous allez vous prendre un 

coup d’enclume sur la langue !  

Son message : faites vivre les vrais artisans ! Intéressez-vous à leur travail, poussez les 

portes de leurs ateliers et vous comprendrez que mettre 100, 200 ou 400€ dans un 

produit de qualité ne vous apportera que de la satisfaction. 

 

A chaque jour son challenge 

 

Capter ce que veut le client, 

c’était bien là son plus gros 

défi lorsqu’il a débuté son 

activité ! Mais avec de la 

persévérance, de la 

recherche pour comprendre 

certains mécanismes de 

fabrication et en modifiant 

son discours pour se mettre à 

la place du client, il y est 

arrivé. 
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Créer son propre style sans avoir peur de la concurrence il y est aussi parvenu en 

prenant des risques sur certains choix de matériaux notamment.  

Créer c’est bien mais tester et valider tous ces prototypes c’est encore mieux !  

Pour cela Fabien collabore avec deux « Pro staff » qui mettent à rude épreuve tout 

ce beau matériel directement sur le terrain pour que confort, efficacité et solidité 

riment ensemble. 

Que vous soyez pêcheur, archer, randonneur ou adepte du Bushcraft…vous 

trouverez le couteau parfait ! 

 

Pour porter ce beau matériel rien de tel 

que de beaux écrins en cuir conçus par 

son binôme et ami Paul 

« l’anticonformiste ». Préparez-vous 

donc à obtenir quelque chose hors du 

commun et teinté d’originalité ! 

Toutes ces créations uniques vous 

pouvez les retrouver sur son site internet 

et sur les réseaux sociaux Facebook et 

Instagram. 

 

https://razorbackoutdoorco.wixsite.com/razorbackoutdoorco 

 

 

Les dates majeures de Razorback Outdoor Company en 2019 

 
Les 21 et 22 juin :  

1er International 

Tactical Paris Knife 

Show qui se 

déroulera à Paris. 

 

 

 

 

Les 15, 16 et 17 août : 

présence de son 

stand au concours 

nature des « 100 

cibles » organisé par 

la Confrérie des 

grands arcs 

d’Aquitaine dans le 

Lot et Garonne. 

L.A 

https://razorbackoutdoorco.wixsite.com/razorbackoutdoorco

