
Eh oui.
Le coutal. Le schlasse. Le surin. Le truc qui pique, qui coupe, 
et qui fait marrer les psychanalystes. S’il y a bien un objet qui a 

fait couler beaucoup d’encre dans l’histoire de l’humanité, c’est l’outil 
tranchant… et pour cause. Le couteau est sans le moindre doute 
la pièce d’équipement la plus utile qui soit pour notre survie dans 
la nature, et peut-être même dans notre vie de tous les jours. Tous 
les animaux, sans exception ou presque, ont quelque part greffé sur 
leur corps au moins une griffe, un bec, des dents, des défenses, des 
cornes… et bien souvent une combinaison de tout cela. Du lion au rat 
d’égout, de la perruche au poulpe, de la fourmi à l’éléphant d’Asie, du 
bouquetin des Alpes aux chenilles d’Amazonie... Tout ce beau monde 
a le matériel nécessaire pour concentrer une force donnée sur une 
surface très petite, de manière à la couper et/ou à la perforer. Bref, 
tous les animaux de la terre ont sur eux un truc qui pique et qui coupe, 
et qui fait marrer les psychanalystes…

Pour la vie au grand air, le couteau reste un outil absolument 
indispensable. Étant instructeur de survie, le couteau est une pièce 
d’équipement à laquelle j’accorde une importance toute particulière. 
De la même manière que les cordistes choisissent leurs cordes, je 
considère qu’un bon couteau est une sorte d’assurance-vie, ce qui me 
pousse à faire assez peu de concessions dans ce domaine. Dans la 
nature, j’ai toujours sur moi au minimum un petit couteau à lame fixe, 
et un outil coupant qui serve de hachette (couteau de camp, machette, 
petite pelle aux bords affûtés, hachette…). Hors neige, j’opte pour le 
gros couteau de camp (lame longue et épaisse, très robuste), qui est 
plus polyvalent et moins encombrant que la hachette.

En hiver, j’opte plutôt pour une courte pelle (de marque Cold Steel) 
aux bords affûtés, qui vaut son pesant d’or dès qu’il s’agit de construire 
des abris dans la neige. Ce type de pelle, qui permet évidemment de 
creuser dans la neige ou la terre, peut aussi sans problème abattre 
un petit arbre. On l’affûte, comme les machettes, avec une simple 
lime.
Évidemment, ce genre de gros outil coupant est extrêmement utile 
pour survivre en forêt, mais il est aussi très encombrant. Dans un 
contexte où on souhaite « voyager léger », ils seront moyennement 
appréciés… surtout dans la mesure où on n’aura pas nécessairement 
besoin de couper du bois ou de se construire un abri tous les soirs ! 
Bref, le plus souvent, en trek ou en rando, on choisira un couteau 
de taille raisonnable, qui nous permettra de mener à bien toutes les 
petites tâches de découpe quotidiennes sans pour autant nous faire 
couler comme un roc si on tombe à l’eau. Le couteau choisi sera 
donc plutôt petit, léger, et on le sélectionnera souvent aussi pour son 
look utilitaire peu agressif, qui nous évitera peut-être quelques ennuis 
avec les autorités… et c’est très bien ainsi. Dans cet article, je tenterai 
donc de vous fournir quelques trucs et astuces qui vous permettront 
d’utiliser un petit couteau « comme un grand », et vous permettre de 
fendre du bois, couper de grosses branches, et donc utiliser le petit 
couteau à son plein potentiel. Je vous parlerai aussi de l’anatomie 
d’un couteau, et je vous donnerai quelques critères précis qui vous 
permettront de choisir un petit couteau qui réponde à vos besoins. Je 
vous présenterai finalement quelques petits modèles (lames entre 8 
et 12cm), que je laisserai s’affronter entre eux dans un combat sans 
merci de tests comparatifs…

Faire plus avec moins…
Une de mes amies, au Québec, a pour dicton « 90-10 ». 90% dans 
la tête, et 10% dans les bras. Si on tient compte du fait qu’elle pèse à 
peine 45 kilos avec les grolles et le sac à dos, c’est évidemment à son 
avantage de dire ce genre de choses... Néanmoins, le principe du « 90-
10 » reste extrêmement pertinent en survie ou même en expédition, où 
il faut avant tout économiser son énergie, et où il faut, par définition, se 
débrouiller avec les moyens du bord. Je vais donc tenter d’appliquer 
ce principe à l’utilisation du couteau, et vous donner quelques trucs 
qui permettront de compenser, grâce à un peu de savoir-faire, la petite 
taille de votre engin… (je parle évidemment du couteau, messieurs, ne 
vous vexez pas ;-))

Couper un petit arbre (bois tendre)… jusqu’à 10cm de diamètre 
environ.

Plier l’arbre 2 ou 3 fois dans tous les sens de manière à l’assouplir 
un peu. Voui. C’est SUPER dur !! Ici, j’ai choisi un jeune pin d’environ 

9cm de diamètre.
Tout en pliant l’arbre avec le poids du 
corps, commencer la découpe à environ 
45° par rapport aux fibres.

Quand la coupe devient plus dure, faire 
osciller la lame d’avant en arrière et surtout 
plier l’arbre un peu plus, en augmentant 
la pression. Ça demande un peu de force, 

mais surtout la 
technique et 
un couteau qui 
coupe.

Et voilà ! L’arbre 
craque, et 
tombe. Un petit 
arbre coupé 
en quelques 
secondes, avec 
un simple petit 
couteau à lame 
fixe… qui coupe extrêmement bien !

Couper un petit arbre (bois dur)

Placer la lame à 45° ou plus par 
rapport aux fibres, puis bâtonner 
de manière à enfoncer la lame.

Bâtonner ensuite à plat, pour 
enlever le copeau

Recommencer au besoin

Couper des bûches
Commencer la découpe d’un 
côté, à 45° ou plus par rapport 
aux fibres, toujours grâce aux 
impacts de bâton…

Terminer un « V » de la même 
manière

Retourner la bûche, et faire la 
même chose de l’autre côté, 
avec quelques centimètres 
de décalage pour éviter que 
le couteau ne passe tout 
droit et aille taper dans la 
terre ou sur un caillou, ce qui 
l’endommagerait.

Dès que les deux encoches sont 
assez profondes, la bûche se casse 
très facilement.
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Chronique “Vie Sauvage”
Les Couteaux

Plus la peine de vous présenter David Manise (instructeur de survie, voir nos précédents numéros), 
voici un nouveau volet de sa chronique Vie Sauvage, consacrée cette fois-ci au couteau.

Texte et photos : David Manise
www.davidmanise.com



Fendre
Attention : cette technique peut infliger un stress latéral considérable 
au couteau si les fibres de la bûche à fendre ne sont pas droites (gros 
nœuds, fibres tordues, etc.). Il faut une lame épaisse, ou des fibres 
droites, sinon on risque fort de plier ou de casser sa lame.

Placer le couteau au sommet de la 
bûche à couper, en le positionnant 
à 45° (pour faciliter la pénétration 
dans le bois).

Taper avec un bâton… et fendre…

Couper une branche
Placer le couteau SOUS la branche à 
couper (plus facile !).

Bâtonner du bas vers le haut.

Et voilà. 
Ici mon 

Carcajou 
est venu 

à bout 
d’une 

branche 
de chêne 

morte 
(très dure !) en quelques secondes.

Couper une branche en deux

Faire des 
encoches 
profondes tout 
autour de la 
branche

Casser dès que 
c’est possible

Faire des copeaux sans forcer… et sans risque !
Sur un genou, placer le dos du couteau 
contre le genou, en laissant une partie de 
la lame dépasser du côté intérieur

Présenter la branche, et TIRER sur la 
branche en prenant appui sur le genou, qui 
reste plus ou moins fixe.

Faire un crochet en bois

Faire deux encoches en X au bout 

d’une branche, toujours grâce au 
bâton

Enlever les copeaux inutiles…

Et voilà. Avec l’habitude, en 30 
secondes on a de quoi accrocher 
une gamelle au-dessus d’un feu…

Choisir un couteau
Comme vous l’avez vu plus haut, 
un couteau, ça se maltraite. Il est 
donc important, à mon avis, d’avoir 
un couteau solide et robuste. 
Mais évidemment, il faut aussi un 
couteau qui coupe… et comme 
nous le verrons, bien souvent la 
solidité et la capacité de coupe sont 
antinomiques. 

Qu’est-ce qui fait qu’un couteau 
coupe ?
Question piège ! L’action de couper, en fait, se décompose en deux 
temps. Quand une lame pénètre un morceau de bois, par exemple, 
deux choses se produisent. D’abord, l’étroitesse extrême de la lame 
au niveau du tranchant (qui ne fait, sur un couteau bien aiguisé, que 
quelques microns de large), fait en sorte que la force exercée sur le 
couteau se traduise en une pression absolument ahurissante. Plus la 
surface de contact est petite, entre le couteau et l’objet à couper, plus 
la pression augmente… puisque la pression, c’est tout simplement la 
force divisée par une unité de surface (par exemple : Newton/cm2).
Aiguiser un couteau, donc, revient à affiner au maximum l’endroit où 
le couteau entrera en contact avec ce qu’il doit couper : le fil. Sur un 
couteau réellement émoussé, on voit le fil briller à l’œil nu. Sur un 
couteau qui coupe bien, le fil est absolument invisible à l’œil nu. 

Mais il n’y a pas que cela qui compte ! Eh non. Une fois que le fil 
du couteau aura écrabouillé (au niveau microscopique) le point de 
contact et qu’il commencera à s’enfoncer dans la matière à couper, un 
deuxième phénomène entrera en jeu. La lame, en fait, ne doit pas se 
contenter de couper… elle doit littéralement se tailler une place dans la 
matière qu’elle est en train de couper. En effet, pour pénétrer dans du 
bois, par exemple, la lame doit pousser sur les fibres restées intactes 
sur les bords de l’entaille, et les faire plier. Sinon, tout simplement, la 
lame ne peut pas pénétrer dans le bois ! Outre la finesse du tranchant, 
donc, il est important que l’angle général de l’émouture soit la plus fine 
possible, de manière à ce que la pénétration de la lame se fasse le 
plus profondément possible sans pour autant que celle-ci ne puisse se 
coincer dans les fibres.
C’est ce second phénomène qui fait que l’on coupe beaucoup 
plus facilement un petit arbre en le pliant : en le pliant, on écarte 
manuellement les fibres qui pourraient coincer la lame et l’empêcher de 
progresser dans le bois, et donc on se facilite grandement la tâche !
C’est aussi ce même phénomène qui fait que le bon vieil Opinel, le 
couteau de l’armée suisse, ou le Laguiole coupent aussi bien même 
s’ils sont émoussés : l’angle de l’émouture principale, sur ces couteaux, 
est souvent inférieur à 1° !
À l’inverse, un merlin (masse à fendre) peut sans problème être affûté 
jusqu’à raser les poils de l’avant-bras, mais il ne coupera jamais bien, 
parce que l’angle de son émouture est très obtus. Et c’est bien normal ! 
Il n’est pas conçu du tout pour couper, mais bien pour écarteler les 
fibres de bois… bref, tout le contraire d’un couteau fait pour bien 
couper. 

Sur papier, donc, le couteau qui couperait le mieux les matériaux durs 
serait une simple feuille de tôle très fine et bien affûtée. C’est presque 
vrai. Ce genre de lame, extrêmement fine, est bien sûr terriblement 
tranchant… Pensons à une lame de cutter. Je me suis fait, ainsi, un 
couteau de cuisine de type « ulu » à partir d’une truelle de maçon de 

0,5mm d’épaisseur. Pour trancher, elle tranche, ma truelle… mais il lui 
manque la rigidité. On ne peut pas y appliquer de force sans la plier (ou 
la casser). Bref, elle reste dans la cuisine et je l’utilise avec douceur. 

Conclusion ? Une lame qui coupe bien doit absolument avoir un angle 
général fin, mais aussi une épaisseur minimale pour être utilisable. 
Cette épaisseur sera définie par la force maximale qu’on risque de lui 
faire subir. Dans le cas d’un couteau qui se prendra des coups de bâton 
sur le coin de la bouche, 2 à 3mm d’épaisseur (au dos de la lame) sont 
un minimum. Pour mes couteaux de camp, j’aime bien monter jusqu’à 
5 ou 6mm. Pour mes couteaux utilitaires, 3 ou 4mm sont parfaits pour 
mon utilisation à moi (sachant que je fais 120kg, que j’ai des bras de 
grizzli et que je cogne comme un pur bourrin… et vive le 90-10 ! ).

Bref, il faut que ça coupe, mais il faut aussi que ça soit solide !

Il existe, pour les couteaux, une foule de types d’émoutures différentes. 
Certaines sont convexes, concaves, simples, doubles, plates, 
scandinaves, à un seul côté, sur deux côtés… Leurs performances 
varient, mais pas énormément. La chose la plus importante à retenir est 
la suivante : plus l’angle général de l’émouture est aigu (lame « fine », 
angle fin : cutter, Opinel, etc.), et plus ça coupe, mais plus c’est fragile. À 
l’inverse, plus l’angle général de l’émouture est obtus (lame « épaisse », 
angle obtus : merlin, plusieurs couteaux typés militaires US, etc.), et 
moins ça coupe… mais c’est plus solide. Le tout, donc, est de trouver 
le compromis qui vous convient, en fonction des tâches pour lesquelles 
vous utiliserez votre couteau, entre solidité et performance de coupe.
Selon la qualité de l’acier et du traitement thermique utilisés, le couteau 
pourra rester solide même avec une émouture très fine. C’est d’ailleurs 
pratiquement le seul intérêt des aciers de haute qualité : ils permettent, à 
poids et à solidité égaux, des géométries de lames plus performantes.

Et qu’est-ce qui fait qu’un acier est solide ?
La solidité d’un acier dépend de plusieurs choses, mais avant tout de son 
niveau de dureté. La dureté d’un acier est généralement mesurée, pour 
les couteaux, via l’échelle de dureté Rockwell C (Rc). C’est une échelle 
parmi plusieurs autres, et ça n’est pas nécessairement la meilleure, mais 
c’est la plus utilisée dans mon monde merveilleux du marketing coutelier. 
À titre indicatif, un couteau à beurre « tout bête » en inox tourne souvent 
autour de 35 Rc. On peut le plier, et il reste plié… mais il est presque 
impossible de le casser. Un couteau de l’armée suisse se situe dans les 
45 Rc. Il est très flexible, mais sa dureté moyenne (et tout le chrome 
que contient l’inox) lui permet d’être résilient : il revient à sa forme 
d’origine après avoir été plié, un peu comme un ressort. L’Opinel et le 
Laguiole (en acier carbone) tournent autour de 50 (approximativement). 
Ils sont aussi relativement résilients. La plupart des couteaux dits « de 
qualité » tournent dans les 56 ou 58 Rc. Selon la qualité technique de 
l’acier employé, c’est la limite supérieure… plus dur, l’acier devient très 
cassant. D’ailleurs, de nombreux couteliers industriels ne se privent 
pas pour tremper des aciers de mauvaise qualité à des duretés bien 
trop élevées pour pouvoir annoncer le fameux « 58 Rc » qui stimule les 
glandes salivaires des pseudo-connaisseurs (dont j’ai fait partie pendant 
longtemps !)… le résultat est médiocre : au moindre stress, la lame se 
brise comme du verre. 

En fait, un acier de très haute qualité a un « grain » très régulier. 
Autrement dit, sa structure moléculaire est extrêmement homogène, ce 
qui fait en sorte que les stress qu’on fait subir à la lame sont répartis 
de manière égale sur l’ensemble de la masse de l’acier. Si, à l’inverse, 
on a un acier de mauvaise qualité et rempli d’impuretés diverses, cela 
crée des zones plus rigides, moins résilientes, qui concentreront les 
stress et deviendront, de fait, des points faibles dans les lames. Ce 

genre de « fissure » est parfaitement invisible à l’œil nu. C’est pour cette 
raison qu’avant de confier ma vie à un couteau, je le malmène toujours 
beaucoup. Si de tels points faibles sont présents, je préfère le découvrir 
avant de partir qu’au moment où j’ai le plus besoin de mon couteau ! J’ai 
ainsi cassé en deux ou plusieurs morceaux bon nombre de couteaux 
« de qualité » dont la dureté tournait autour de 58 Rc, mais dont l’acier 
n’était pas d’une pureté suffisante pour que l’ensemble soit fiable.

Bref, vous l’aurez compris, la solidité d’un acier est une science complexe, 
très dépendante de la technique de production de l’acier comme des 
talents du coutelier. Il existe une foule de subtilités métallurgiques liées 
au grain de l’acier, à sa composition exacte, et au type exact de traitement 
thermique subi, mais une donnée simple reste pratiquement toujours 
valable : plus un acier est dur, et plus il est cassant (58-60 Rc et plus). À 
l’inverse, un acier très mou sera ductile : on pourra le déformer comme 
de la pâte à modeler (35-40 Rc et moins). Entre ces deux extrêmes, on 
retrouve le monde des compromis… souvent très intéressants.
Les forgerons traditionnels japonais ont une sorte de dicton pour définir 
la qualité d’un sabre de samouraï. Ils disent : ne plie pas, ne casse pas, 
et coupe bien. Bref, on reste loin de deux extrêmes (plier ou casser), 
et on s’intéresse à la qualité première d’un outil tranchant : ça doit bien 
couper. Bref, ce dicton me semble très pertinent pour le choix d’une 
lame !

Et les pliants, dans tout ça ?
Même si j’ai toujours un canif dans la poche, le couteau pliant ne serait 
pas du tout mon premier choix pour la randonnée, les expéditions ou la 
survie. Même si certains pliants ont désormais un système de blocage 
très robuste, le pivot sur lequel la lame est fixée est une pièce mobile 
et donc, par définition, un point faible qui risque de se briser ou de mal 
fonctionner. Quand on utilise un petit couteau à son plein potentiel 
(donc souvent avec un bâton), les stress et les vibrations produites sont 
souvent importants, et peu de pliants y survivent bien longtemps. Je 
préfère donc de loin les lames fixes, car elles sont plus robustes. Elles 
ne sont souvent pas beaucoup plus lourdes, d’ailleurs, et elles sont 
généralement moins chères.
Dernier argument : aucune lame fixe ne s’est jamais repliée sur mon 
doigt au mauvais moment. A contrario, j’ai plusieurs cicatrices sur les 
doigts qui prouvent que même les meilleurs blocages de lames de 
pliants ne sont pas infaillibles.

Tests comparatifs

1 – Le Wildsteer
Couteau dessiné et mis sur le marché par un passionné de chasse à 
l’arc, d’abord pour les chasseurs à l’arc, le Wildsteer se distingue par 
son look à la fois traditionnel et futuriste, sa pointe très spéciale et sa 
solidité à toute épreuve. Sa lame très épaisse, et le fait que l’ensemble 

L’anatomie du couteau
Un couteau, comme le dit si bien le fameux 
coutelier français Fred Perrin,  c’est une 
lame avec un manche. Tout est dit, et il n’y 
a pas besoin de tergiverser beaucoup plus 
longtemps. Voici tout de même un petit 
diagramme qui présente le vocabulaire 
spécifique relatif au couteau, de manière à 
ce que l’on parle le même langage.

Note : Le « Carcajou », couteau dessiné 
par David Manise, est produit à la main par 
Tony Lopes, coutelier forgeron de grand 
talent.
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du couteau (lame, manche et cul) soit construit dans une seule pièce 
d’acier massif, font du Wildsteer une véritable barre à mine en terme 
de robustesse. On peut l’utiliser sans crainte comme un ciseau à bois, 
l’employer comme bras de levier, taper dessus dans tous les sens, etc. 
Le Wildsteer vient, selon le choix du client, avec un firesteel (pierre 
à briquet) ou avec un extracteur de flèches, qui permet d’utiliser le 
couteau comme bras de levier pour retirer des pointes de flèches 
fichées dans les arbres. Deux petits bémols concernant le couteau : 
bien qu’acceptables pour une lame aussi épaisse, les performances de 
coupe sont un peu décevantes, et la poignée est un peu petite pour mes 
grosses paluches (elle est bien adaptée, selon moi, aux petites mains et 
aux doigts courts). Le prix (entre 225 et 315 € selon les options choisies) 
et le poids conséquent de l’engin pourront en calmer certains. 

Acier : « équivalent AISI425, ou DIN4116 »… ? Le type d’acier exact 
reste un mystère… mais la composition ressemble fort à celle du 
12c27.
Longueur lame : 11,5cm
Épaisseur lame : 7mm près du manche,  4,5mm à 
la pointe.
Dureté : 57-58Rc
Étui : cuir (très bonne facture et bien gambergé)

Performances de coupe – 4/10
Solidité de la lame – 9/10 
Solidité du tranchant – 9/10 

Capacité de perforation (estoc) – 5/10 
Solidité de la pointe – 10/10 
Solidité du cul – 10/10 

Ergonomie – 7/10
Étui – 8/10
Matériaux, finition – 8/10
Résistance à la corrosion – 8/10
Prix – 3/10

2 – Le Carcajou
(prototype, la version « officielle » a des plaquettes en bois)
Il est normal que j’aime bien ce couteau, puisque c’est moi qui l’ai 
dessiné en fonction de critères très précis (et, il faut le dire, en copiant 
largement un couteau de survie bricolé un après-midi par Fred Perrin, 
fameux coutelier français !). Le carcajou est, pour moi, le couteau de 
survie idéal : pas trop gros, pas trop petit, résistant mais pas trop lourd, 
facile d’entretien sur le terrain, et très robuste. Sa dureté, volontairement 
pas trop élevée, permet de l’affûter facilement sur le terrain et lui 
confère une robustesse surprenante pour un couteau de cette taille et 
de ce poids. La pointe « tombante » (drop point) est performante, très 
robuste, et permet d’ouvrir un animal, par exemple, sans perforer les 
viscères. Deux points faibles : comme il s’agit d’acier au carbone, il a 
tendance à rouiller si on n’en prend pas soin. Le manche est aussi un 
peu fin pour certaines grosses paluches (dont les miennes). Son prix 
est aussi relativement conséquent : 150 €, mais la qualité du travail 
manuel d’un artisan aussi talentueux que Tony Lopes vaut bien qu’on 
investisse un peu.

Acier : DNH7 Bonpertuis (souvent appelé « XC75 »)
Longueur lame : 12cm
Épaisseur lame : 3,5 mm
Dureté : ~ 54-55 Rc au tranchant, ~30 au dos (trempe 
différentielle pour plus de solidité)
Étui : kydex

Performances de coupe – 9/10
Solidité de la lame – 8/10 
Solidité du tranchant – 9/10 

Capacité de perforation (estoc) – 7/10 
Solidité de la pointe – 9/10 
Solidité du cul – 8/10 

Ergonomie – 8/10
Étui – 9/10
Matériaux, finition – 9/10
Résistance à la corrosion – 5/10
Prix – 5/10

3 – Le Fallkniven F1
Ce couteau, mis au point par l’armée suédoise, est une référence dans 
le domaine des couteaux de plein air ou de survie. Sa lame trapue, 
à émouture convexe, est extrêmement solide et offre malgré tout 

des performances de coupe impressionnantes. La plate semelle, qui 
dépasse du manche à l’arrière, permet de bâtonner par le cul sans 
aucun problème. Pour obtenir un tranchant très dur sans compromettre 
la solidité d’ensemble de la lame, Fallkniven utilise un acier à trois 
couches : un acier inox très dur (VG-10) est pris en sandwich entre 
deux couches d’acier inox moins dur et plus résilient (420). Gros bémol 
sur ce type d’acier, et ce type de dureté : le tranchant est très fragile. 
J’ai ainsi transformé plus d’un Fallkniven en couteau à dent. Au moindre 
impact, un éclat se décolle du tranchant. Autre point noir, à près de 
60 Rc, il faut du papier de verre ou un affûteur diamant pour redonner 
vie au tranchant de ce couteau, ce qui n’est pas toujours possible sur 
le terrain.

Acier : sandwich 420-VG10-420
Longueur lame : 11cm
Épaisseur lame : 5 mm
Dureté : ~ 58-60
Étui : kydex ou cuir (au choix)

Performances de coupe – 8/10
Solidité de la lame – 9/10 
Solidité du tranchant – 4/10 

Capacité de perforation (estoc) – 8/10 
Solidité de la pointe – 6/10 
Solidité du cul – 8/10 

Ergonomie – 8/10
Étui – 8/10
Matériaux, finition – 9/10
Résistance à la corrosion – 9/10
Prix – 5,5/10 (120 ~ 140 €)

4 – Lame Lauri PT montée sur du bois de renne
Ce couteau typiquement scandinave est une pièce unique, qui m’a été 
offerte par JaMeS… celui qui se cache derrière le site 
www.outdoors-magazine.com ! La qualité de la finition est irréprochable, 
et l’ergonomie du manche, fait et monté à la main par JaMeS, est 
formidable. Mais c’est surtout de la lame dont je voulais parler, et 
en particulier de l’émouture scandinave (une simple émouture en 
V, parfaitement droite et sans autre fioriture). Cette lame n’est pas 
extrêmement robuste, elle ne résiste pas bien à la corrosion, et on 
ne peut pas s’en servir en tapant dessus dans tous les sens… mais 
elle coupe tellement bien qu’il est inutile de la maltraiter (voir plus haut 
« couper un petit arbre… »). Il est possible d’acheter (entre 15 et 20 € !) 
ce type de lame, sans manche, et de leur installer une poignée de son 
choix. On trouve également ce genre de lame scandinave dans des 
formats extrêmement petits, qui font de magnifiques petits couteaux 
utilitaires… de véritables petits scalpels que l’on utilisera pour les 
découpes fines, avec en complément un outil plus robuste pour les gros 
travaux.

Acier : carbone (j’ignore le type d’acier précis)
Longueur lame : 10cm
Épaisseur lame : 2,5 mm
Dureté : 62-63+ Rc au tranchant, ~50-52 Rc au dos 
(trempe différentielle)
Étui : cuir avec insert kydex fait par JaMeS

Performances de coupe – 12/10 !
Solidité de la lame – 7/10 
Solidité du tranchant – 5/10 

Capacité de perforation (estoc) – 10/10 
Solidité de la pointe – 7/10 
Solidité du cul – 6/10 

Ergonomie – 9,5/10
Étui – 10/10
Matériaux, finition – 10/10
Résistance à la corrosion – 5/10

5 – « Mora » #22 de KJ Eriksson
Mora est une petite ville située au nord de la Suède, au-delà du 
cercle polaire. En Laponie. Le « Mora », c’est donc un peu l’Opinel 
suédois. Extrêmement répandu, pas cher et fonctionnel… c’est le 
couteau que tout le monde a. Et pour cause ! Ses performances de 
coupe exceptionnelles, sa forme extrêmement simple et ergonomique, 
son manche doux, ovale, et son prix font de ce type de couteau l’un 
des modèles les plus appréciés des amateurs et experts de la vie en 
pleine nature, en Suède ou ailleurs dans le monde. Celui-ci, c’est le 
Mora « de luxe » : acier inox et pommeau en métal. La version de 

base, à la poignée rouge et acier au carbone, coûte environ 8-10 €. 
Celui-ci, vraiment luxueux, m’a coûté 22 € ! La première réaction de 
la plupart des gens, c’est « à ce prix, ça ne peut pas être bon ». Tout 
faux. Ces couteaux, en fait, sont pratiquement parfaits. Seul bémol : 
leur robustesse reste limitée, tant au niveau du tranchant que de la 
lame tout entière. Mais restons réalistes : ils sont tout de même assez 
robustes pour qu’on tape dessus avec un bâton. Et vu leur prix et leur 
faible poids, on peut sans problème en avoir un deuxième dans le sac 
au cas où on casse le premier… Certains auront remarqué l’absence 
totale de garde, et la pente dangereuse qui semble inviter le doigt à 
glisser sur la lame. Eh oui. Le Mora oblige son utilisateur à respecter 
quelques règles de sécurité.

Acier : 12c27 sandvik (excellent acier inox, très polyvalent !)
Longueur lame : 11cm
Épaisseur lame : 2,5 mm
Dureté : 58-60 Rc (60-61 pour la version en acier 
carbone de base)
Étui : cuir (plastique pour la version en acier carbone de 
base)

Performances de coupe – 10/10 !
Solidité de la lame – 7/10 
Solidité du tranchant – 6/10 

Capacité de perforation (estoc) – 10/10 
Solidité de la pointe – 8/10 
Solidité du cul – 6/10 

Ergonomie – 9/10
Étui – 6/10
Matériaux, finition – 8/10
Résistance à la corrosion – 10/10 (pour la version inox, 
bien sûr)
Prix – 10/10 (pour 22 €, vous ne trouverez pas de meilleur couteau)

6 – Petit couteau de cou de Pierre Henry Monnet, coutelier 
forgeron
Ce petit couteau est destiné à être porté autour du cou, de manière à 
ne jamais le perdre et à l’avoir toujours sous la main. Il a été fabriqué 
à la main par « PH ». Léger, peu encombrant et de petite taille, il est 
extrêmement performant en coupe comme en estoc. Malgré la petite 
taille de son manche, la prise en main est très agréable et ergonomique. 
Le prix (autour de 45 €) reste très raisonnable pour du fait main. Ce 
genre de petit couteau peut sans problème encaisser quelques coups 
de bâton. Son émouture peu orthodoxe (creuse d’un côté, convexe de 
l’autre) est à la fois extrêmement performante et très robuste.

Acier : DNH7 Bonpertuis (souvent appelé « XC75 »)
Longueur lame : 8cm
Épaisseur lame : ~2,5 mm
Dureté : ~55-58 Rc au tranchant, 30-40 Rc au dos 
(trempe sélective)
Étui : kydex permettant le port inversé, accroché 
autour du cou (très pratique !)

Performances de coupe – 10/10 ! 
Solidité de la lame – 8/10 
Solidité du tranchant – 7/10 

Capacité de perforation (estoc) – 10/10 
Solidité de la pointe – 8/10 
Solidité du cul – 5/10 

Ergonomie – 8/10
Étui – 8/10
Matériaux, finition – 8/10
Résistance à la corrosion – 4/10 (c’est de l’acier 
carbone !)
Prix – 9/10 (excellent rapport qualité prix, surtout pour du fait main !)

7 – Couteau de cou fait à partir d’un bout de fer à cheval par Fred 
Perrin, coutelier forgeron
Ce petit couteau m’a été offert par mon ami Fred Perrin. Celui-ci, un 
après-midi, s’est mis dans la tête de faire un couteau à partir d’un fer 
à cheval. Comme leur nom l’indique, les fers des chevaux ne sont pas 
faits en acier. Il a donc fallu transformer ce fer en acier en lui ajoutant du 
carbone, ce que que Fred a fait en utilisant… de la corne de vache ! Si je 
présente ce couteau ici, ça n’est pas tellement pour son look, mais bien 
parce que pour moi ce couteau est l’incarnation même d’un principe qui 
est cher à mon cœur : avec les bonnes connaissances, on peut faire 

plus avec moins. Avec un feu, un bout de ferraille et de la corne, Fred 
Perrin a fabriqué un couteau qui coupe et qui pique… et qui pour le coup 
ne fait pas marrer les psychanalystes. Ils sont en effet fort occupés à 
se demander ce que ce petit engin a dans le ventre. Eh bien allons-
y ! Ce couteau est tout simplement merveilleux. Dans le genre petit 
scalpel utilitaire, on ne fait guère mieux. Forgé à la main, écroui, enrichi 
en carbone, ce couteau à trempe sélective offre des performances de 
coupe et une rétention de tranchant que seul le Lauri PT peut égaler. 
Évidemment il est « brut de forge », il rouille vite et il fait un peu rustique, 
mais dès qu’on l’utilise on oublie vite sa sale gueule, et on apprécie son 
tranchant et sa légèreté. Comme dit le proverbe, c’est en forgeant qu’on 
devient forgeron. Ce genre de démarche (faire plus avec moins) mérite 
toute mon admiration, surtout quand on arrive à un tel résultat.

Acier : fer enrichi « manuellement » en carbone, sans mesures 
précises et juste à l’œil
Longueur lame : 8,5cm
Épaisseur lame : ~3 mm près du manche, et moins 
d’un millimètre à la pointe
Dureté : 62+ Rc au tranchant, ~40 Rc au dos 
(trempe sélective)
Étui : kydex permettant le port inversé, accroché 
autour du cou (très pratique !)

Performances de coupe – 11/10 !
Solidité de la lame – 9/10 
Solidité du tranchant – 8/10 (très résilient malgré la 
dureté élevée)

Capacité de perforation (estoc) – 11/10 !
Solidité de la pointe – 6/10 (pointe très fine donc 
fragile)
Solidité du cul – 3/10 (simple torsade recourbée en 
guise de manche)

Ergonomie – 8/10
Étui – 9/10
Matériaux, finition – 2/10
Résistance à la corrosion – 3/10
Prix – 10/10 si on sait le fabriquer soi-même !

Quelques adresses pour les couteaux mentionnés dans cet article
- Wildsteer : www.wildsteer.com
- Tony Lopes (le forgeron du Carcajou) peut être joint ici : 
Bladedogtony@aol.com
Les délais sont assez longs pour en avoir un, mais ça vaut le coup. Tony 
fait des couteaux “custom” ; il peut donc faire un Carcajou, un Carcajou 
modifié, ou autre chose. Pas de problème. Excellent boulot, prix très 
corrects vu la qualité, gars sympa. Bref je ne me suis pas trompé en le 
choisissant pour réaliser le Carcajou !
- Le Fallkniven F1, on le trouve un peu partout ; les prix varient et le 
service aussi.
- Couteaux nordiques pas chers (Moras), ma source préférée, c’est Ragnar : 
www.ragweedforge.com/SwedishKnifeCatalog.html
(en anglais). Le service qui va bien, super carré, super honnête. Attention, 
c’est aux USA.
- Pierre Henry Monnet (PH) : phmonnet@laposte.net
Le gars a du talent ! On trouve aussi ses couteaux à la coutellerie 
Tourangelle : www.coutellerie-tourangelle.com
- Pour ce qui est de Fred Perrin, on ne le présente plus. Il est le créateur 
de la désormais célèbre “Griffe”, ainsi que de 2-3 modèles chez Spyderco. 
C’est d’ailleurs de l’un de ses couteaux dont je me suis très largement 
inspiré pour le design du Carcajou.
www.perrinknives.com : (en anglais uniquement pour l’instant, mais Fred 
est français. Âmes sensibles s’abstenir  )
- Un (autre) bon coutelier forgeron : Xavier Conil, alias le Grinch. 
Véritable maître du traitement thermique des métaux, forgeron émérite, il 
m’a fabriqué un gros couteau de camp, le Primal (oui, comme le cri…). 
Ses pièces « custom » sont toutes de véritables chefs-d’œuvre. Et selon la 
finition, c’est parfois pas plus cher qu’un truc de qualité, mais sans âme, 
fabriqué par une machine… Chaudement recommandé, mais attention les 
délais sont parfois très longs : www.xavierconil.com
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