
Comment crocheter une serrure : j'ai participé au
championnat de France de crochetage de serrure
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Le crochetage de serrure est devenu l’un des sports favoris des

geeks. Notre journaliste a participé au premier Championnat de

France de la discipline. Ses doigts s’en souviennent encore.
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S
i je vous dis « crochetage », la première image qui vous vient à l’esprit est

sûrement celle d’un détective qui déverrouille une serrure avec un trombone et

l’épingle à cheveux de sa partenaire. Dans la réalité, c’est nettement moins

glamour. Les mains crispées sur de petits outils métalliques, voilà une bonne

heure que je me pète les doigts. Je ne suis pas en train de mener une enquête, mais dans

l’arrière-salle de la Petite Rockette, un bar-ressourcerie du 11e arrondissement de Paris

qui accueille des fanatiques « d’ouverture �ne » de serrures. Nous nous entraînons pour le

premier concours français de crochetage. Et au vu de mes résultats, j’ai un mauvais

pressentiment sur ma potentielle victoire.

Le crochetage est même devenu une tendance sur le web. Sur YouTube, le terme “lock

picking” af�che plus de 850 000 vidéos.

Si le crochetage est une pratique professionnelle ultracon�dentielle –même chez les

serruriers qui préfèrent vous facturer 500 euros un bon coup de tournevis électrique–, elle

est devenue un « sport » qui attire avant tout des geeks. Les premières compétitions de «

locksport », qui consiste à ouvrir des serrures le plus vite possible, ont été créées par le

mythique groupe de hackers allemands du Chaos Computer Club en 1997. Le mouvement

est alors passé aux Etats-Unis et notamment dans la DefCon, un grand salon de la sécurité

informatique qui a mis en place ses propres compétitions au début des années 2000. Pour

Alexandre Triffault, formateur spécialisé en ouverture de serrures et coorganisateur du

concours avec l’Association des crocheteurs de France, cette activité attire les fans

d’informatique car elle se rapproche du hacking : « On est tous motivés pour tester les

failles d’un système et les exploiter, explique-t-il. On ne fait pas ça par malveillance, mais

plutôt par liberté et curiosité intellectuelle. » Le crochetage est même devenu une

tendance sur le web. Sur YouTube, le terme “lock picking” af�che plus de 850 000 vidéos.



Première étape : acheter le matériel de base sur Amazon. Pour une quinzaine d’euros, je

me fais livrer un étui contenant une dizaine d’outils ainsi qu’un cadenas et deux serrures

transparentes. Je télécharge aussi le livre , coécrit par Alexandre

Triault. Et là, ça devient plus technique. « Le concours va porter sur les serrures

paracentriques, les plus fréquentes chez nous, m’explique Alexandre. On les trouve sur

les portes d’appartement, les cadenas ou les antivols. » Elles sont composées d’un rotor

percé d’une série de trous, desquels sortent des goupilles de tailles variables. Quand les

goupilles sont relevées, elles bloquent le rotor et l’empêchent de tourner. L’art du

crochetage consiste à abaisser une à une ces goupilles pour libérer le rotor.

Sur un coup de folie, je décide de m’attaquer aux serrures de mon appartement. Fabien

Colliot, qui dirige l’association qui a lancé le concours, m’arrête : « Ne fais jamais ça ! Des

gugusses le font sur YouTube, mais si tu bloques ta serrure, tu seras bon pour une

intervention très coûteuse. » J’opte donc pour de vieux cadenas et passe au moins une

heure chaque jour à tripoter mes palpeurs et racleurs, comme une mamie accrochée à

ses aiguilles à tricoter. J’ai un peu de mal à convaincre mon entourage qu’il s’agit d’un

entraînement sportif…

Abrégé de crochetage
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Comme des chirurgiens qui se préparent pour l’opération du siècle, ils étalent leurs outils

bichonnés et rangés par ordre de taille dans des trousses personnalisées.

Le 11 novembre 2017, me voilà de nouveau dans le sous-sol de la Petite Rockette pour le

tournoi. Une vingtaine de participants, tous exclusivement masculins et dont la moyenne

d’âge s’approche des 40 ans. Comme des chirurgiens qui se préparent pour l’opération du

siècle, ils étalent leurs outils bichonnés et rangés par ordre de taille dans des trousses

personnalisées, chacun bien conscient du regard expert du voisin qui va juger la qualité du

matériel. J’ai plus l’impression d’assister à une réunion Tupperware de la bricole qu’à un

tournoi de hackers. Nous nous affrontons par poules de quatre pour le premier round. Le

but du jeu est de déverrouiller sa serrure en moins de cinq minutes. Mes deux premiers

chronos sont des échecs. Mais je libère le troisième en cinquante secondes ! Et je viens

rapidement à bout du dernier. Hélas, deux serrures sur quatre ne suf� ent pas à me

quali�er. Au bout de deux heures de compétition, c’est �nalement Guillaume, un ex-

informaticien devenu serrurier par passion, qui remporte le concours. Je repars avec la

satisfaction d’avoir appris à ouvrir une porte comme un gentleman cambrioleur, même si,

d’après les statistiques de la police, cette méthode n’est utilisée que dans 0,70 % des

effractions.

Tuto : crocheter une serrure en trois étapes

1. Introduisez un entraîneur, qui ressemble à une tige plate et pliée à 90 degrés, et

poussez-le avec votre pouce dans le sens d’ouverture de la serrure. Il permettra de

maintenir les goupilles en place quand vous les enfoncerez.



2. Introduisez le palpeur de votre choix et enfoncez une à une les goupilles, jusqu’à ce que

l’une d’entre elles déclenche un micro-mouvement du rotor et reste bloquée dans sa

position.

3. Recommencez la deuxième étape jusqu’à ce que toutes les goupilles soient

correctement alignées.

3 bis. Si la méthode goupille par goupille ne fonctionne pas, sortez votre racleur et

effectuez des mouvements de va-et-vient dans la serrure, sans vous énerver ni insulter

votre mère.

Rappel de bon sens : la loi interdit de crocheter une serrure qui ne vous appartient pas.

Mais vous le saviez déjà.

Article publié dans le magazine NEON en juin-juillet 2018
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