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CARCAJOU

Caractéristiques

Nom : Carcajou

Technique : enlèvement de matière

Matériaux : acier type XC75

Taille : 23,5 cm

Lame : 12 cm

Emouture : Full Flat

Manche : buis

Étui : kydex

Port : autour du cou

Coutelier : Tony Lopes

http://tonylopesblades.blogspot.fr

" L’histoire de ce couteau 
est plutôt sympa car, à la base,
celui-ci a vu le jour grâce au forum "Vie sauvage 
et survie", David Manise et à différents membres 
qui ont donné leurs idées sur la chose.

 L’idée de départ du design fut un 
couteau fabriqué par Fred Perrin, à partir d’une 
lime et j’étais présent quand il a réalisé ce 
couteau. Quelques semaines après, j’ai réalisé 
un couteau pratiquement dans le même look en 
acier type D2 et plaquettes en stag. Puis il y a eu 
la fameuse idée de réaliser un couteau pour le 
forum. Cela s’est enchaîné très vite et David m’a 
choisi pour fabriquer le Carcajou (merci à cette 
demi-portion...).

 Au début de cette aventure (et de 
ma carrière), je partais sur une commande de 
12 Carcajou et à l’heure actuelle j’en fabrique 
encore... J’ai arrêté de compter il y a un bon 
moment maintenant, mais j’ai dû en fabriquer au 
moins 700."

 Voilà donc un couteau avec une 
histoire, qui est passé entre de nombreuses 
mains expertes, et qui méritait bien une petite 
review dans les pages de ce magazine !
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Prise en main

 Le modèle présenté ici possède un 
manche en buis parfaitement ajusté. Le couteau 
est très bien fini et l’on aperçoit même, selon la 
lumière, la belle ligne de trempe. L’étui en Kydex 
assure une très bonne tenue et le couteau rentre 
et sort avec la juste rétention. On regrettera 
cependant de ne pouvoir le porter qu’autour 
du cou en «sortie de boîte». Pour un port à 
la ceinture, il faudra vous-même apporter les 
modifications nécessaires.

 Je le confesse, au début je n’étais 
pas très emballé par le design de cette lame. 
Le manche me paraissait trop petit et la lame 
trop large... Mais il ne faut pas se contenter 
d’une impression ! J’ai donc traîné ce couteau 
avec moi au fond des bois pendant quelques 
semaines, et je dois dire que j’ai été très 
agréablement surpris !

 La lame permet différentes prises 
en mains de manière sécurisée et apporte un 
surplus de polyvalence, notamment lorsqu’il 
s’agit de gratter une surface ou de cuisiner. On 
peut aussi la tenir fermement très près de la 
pointe pour des travaux précis et fins.
 
 Le manche tombe assez bien en main 
et assure une bonne prise en chopping. Par 
contre, les grandes pattes souffriront un peu de 
sa finesse et préfèreront ajouter un laçage de 
paracorde pour augmenter son diamètre.

CARCAJOU
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Qualité de coupe

 L’émouture full flat assure une coupe 
nette et précise. La lame déportant le poids vers 
l’avant, le couteau est capable de coupes à la 
volée honorables pour sa taille. Cependant, cette 
largeur fait perdre en contrôle, notamment sur 
des travaux de type feather sticks. Cette perte 
reste tout de même relative car le tranchant est 
excellent et durable. La pointe en goutte d’eau 
est très bien conçue et permet de creuser sans 
soucis et sans forcer.

 Le couteau se distingue néanmoins 
en deux points : tout d’abord le bâtonnage. Je 
pense que c’est vraiment le point fort de cet outil. 
 Trouvant les bâtonnages classiques 
trop faciles, je l’ai poussé assez loin en lui 
donnant à mordre du chêne bien sec en grosses 
sections, parfois noueux. À chaque fois, la 
pénétration a été impeccable et le couteau s’en 
est sorti indemne.

 Le second point se situe en cuisine. 
Cette large lame révèle finalement une grande 
polyvalence et c’est un plaisir que d’émincer, 
trancher, et même écraser (avec le plat de la 
lame) à l’aide d’un seul et même couteau !

Une belle réussite...

 Certes, le carcajou ne se distingue pas 
par la grâce de ses courbes, mais son design 
bien pensé offre un couteau très polyvalent 
et vers lequel on revient, un peu comme ce 
couteau suisse que l’on a toujours dans la 
poche.
 La fonction fait la forme et là, c’est une 
sacrée réussite !

Florian M.
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