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« Un couteau, c’est une mémoire »
Le comédien passera à Nontron où il goûte aux plaisirs du Périgord.

Samuel Le Bihan. (ph. archives i. l.)
Le second parrain de l’édition 2013 sera le comédien Samuel Le Bihan. Il a notamment tourné
dans « Le Pacte des loups » en Dordogne (en 2000) et on se souvient de lui dans « Capitaine
Conan » ou « Disco ».
Il achève actuellement un téléfilm policier, Alex Hugo, dans la région marseillaise. Il connaît déjà
le Périgord pour avoir séjourné dans le superbe domaine de Montagenet près de Nontron.
Il avoue d’abord venir « pour les plaisirs de la table et passer un bon moment en Périgord avec
des amis ». Il n’est ni collectionneur ni amateur de couteau, mais l’acteur a, comme tout le
monde, des souvenirs autour des couteaux avec tout ce qu’ils représentent. « C’est un objet
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utile, un bel objet souvent et c’est une mémoire, pas seulement symbolique », indique Samuel
Le Bihan.
le cadeau du père
« Il y a quelques années, mon père qui est un ancien marin pêcheur vivant en Bretagne, a offert
un couteau à mon fils qu’il voit et connaît assez peu. J’ai trouvé ce geste très noble, car c’est un
symbole de transmission. Mon père est quelqu’un de rude qui ne m’a d’ailleurs jamais offert de
couteau. Ce geste m’a ému, et je me suis aperçu que mon fils adolescent a été touché par ce
geste et qu’il le garde toujours avec lui. »
« Je me suis souvenu de mon grand-père et de ses opinels usés jusqu’au bout qui mangeait à
table avec. Pour moi qui ai eu assez peu de contact avec mon père, j’ai trouvé que c’était une
forme de transmission des valeurs de la famille, même si ça a sauté une génération. »
Samuel Le Bihan remarque au passage qu’un couteau n’est pas un cadeau comme un autre. «
On n’offre pas un couteau à une femme ! », sourit-il.
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