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le couteau du mois PAR TONY LOPES

Ka Bar est connu et reconnu 
pour son célèbre et légen-
daire poignard « 1217 » 
qui accompagna et accom-
pagne encore aujourd’hui 

plusieurs soldats sur le terrain.
Ka Bar ne fabrique pas exclusive-

ment des couteaux de « combat ». 
Cette marque américaine possède 
également une large gamme de 
couteaux de type « outdoor » dont 
le modèle testé pour ce nouveau 
Protocole HPL : le Ka Bar Becker BK2 
Campanion.

CÔTÉ TECHNIQUE
Au premier coup d’œil, nous pou-

vons déduire que c’est du « lourd » et 

cela se confirme quand on prend le 
couteau en main ou sur une balance 
avec ses 422 grammes (526 grammes 
avec l’étui).

Je trouve ce couteau assez lourd 
par rapport à ses proportions, par 
contre la balance « manche et lame » 
lui donne un équilibre correct. Le 
poids est un des facteurs les plus 
importants pour moi surtout quand 
je dois commencer à crapahuter sur 
plusieurs jours (si celui-ci est trop 
lourd, il y a des chances qu’il finisse 
au fond du sac à dos ou au fond de 
la rivière…). 

Comme je le rappelle fréquem-
ment aux clients qui me contactent, 
l’épaisseur de l’acier n’est pas for-

Avec cette rubrique, régulièrement nous vous proposerons un couteau qui aura été testé par notre auteur spécialisé et artisan-
coutelier Tony Lopes selon le protocole HPL, une série de tests génériques pour évaluer concrètement les qualités et les défauts 

des couteaux. Ce protocole est le résultat d’une collaboration entre Éric Haffray, Philippe Perotti (tous deux des ex-FS)  
et Tony Lopes (artisan-coutelier). 

Le but initial d’un couteau est de piquer, couper et cogner, mais faut-il encore qu’il le fasse correctement 
(même si celui-ci n’est que le prolongement de la volonté de celui qui le tient en main) !

KA-BAR  
BECKER BK2

FICHE  
TECHNIQUE

Fabriquant : Ka-Bar

Modèle : Becker BK2 Campanion

Pays d’origine : USA

Tarif moyen : 120 €

Acier : 1095 Cro -Van

Montage : Plate semelle

Épaisseur de la lame : 6,5 mm

Longueur de la lame : 130 mm

Longueur totale : 270 mm

Poids du couteau : 422 g

Finition de la lame : Coating noir

Manche/Plaquettes : Grivory

Étui : Kydex + Nylon

cément un facteur de solidité, par 
contre le traitement thermique est un 
facteur très important pour la solidité 
et la résilience d’un couteau.

Les émoutures sont de type « sa-
ber grind » plates et étant donné 
l’épaisseur de la lame (trop épais par 
rapport à la longueur de la lame), 
cela donne un angle assez large, ce 
qui est bien pour la refente de bois 
en mode « bâtonnage » mais moins 
adapté pour des travaux plus précis 
qui demande plus de « mordant » 
et de pénétration dans la matière 
opposée.

Les plaquettes en Grivory sont 
assez épaisses (ne conviennent pas 
aux petites mains), mais reste quand 
même assez agréable au niveau de 
l’ergonomie par rapport aux propor-
tions. La rétention n’est pas extraor-
dinaire, mais du tape de crosse de 
hockey ou un morceau de chambre 
à air résoudra rapidement ce pro-
blème. Par contre, c’est du solide, 
les plaquettes viendront encaisser 
les chocs sans problème. Ka Bar pro-
pose en option des plaquettes en 
Micarta avec une bonne rétention 
par rapport aux plaquettes d’origines 
(esthétiquement plus sympa, même si 
ce détail arrive au second plan pour 
ce type de couteau qui est avant tout 
un outil et non un objet à mettre dans 
une vitrine).

L’acier utilisé est du 1095 Cro Van, 
c’est un « acier carbone » que Ka Bar 
utilise très largement pour sa gamme 
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de couteaux. Facile à affûter sur le 
terrain, il permet d’avoir un très bon 
tranchant qui se conserve assez bien.

La lame possède un revêtement 
noir mat assez résistant à l’abrasion 
qui le protège d’une oxydation pré-
maturée (évite également les reflets).

L’étui, souvent négligé et placé 
au second rang lors de l’achat d’un 
couteau devrait recevoir pratique-
ment autant d’attention (même s’il 
y a toujours moyen de customiser 
celui-ci assez facilement). Le BK2 

LES PLUS LES MOINS
La solidité Le poids 
Le talon squelette La finition 
L’acier  Le passant de ceinture de l’étui 
Le prix

Retrouvez Tony LOPES  
artisan-coutelier sur  

www.tonylopesblades.com
Tony Lopes Blades est également 

sur Instagram et Facebook
Merci à Armes Bastille  

(www.armesbastille.com/fr)  
qui fournit les couteaux nécessaires 

à la réalisation des tests HPL.

possède un étui en Kydex avec une 
finition et une rétention correcte. 
L’étui est équipé d’une zone de 
« pouce pousse » avec grip qui est 
appréciable pour une mise en œuvre 
« slow » et discrète, sans avoir besoin 
de dégainer brutalement, ce qui n’est 
pas forcément une contrainte pour 
moi, mais « qui peut le plus peut le 
moins ». Le petit défaut de cet étui 
est le passant de ceinture en Nylon 
qui est trop souple pour un dégainé 
plus « engagé ». Pas de soucis, avec 
un morceau de carton, de Kydex ou 
de cuir il y a possibilité de rigidifier 
le tout avec encore et toujours du 
tape pour avoir un étui opérationnel.

En combinant la taille de la lame, 
l’épaisseur de l’acier, la géométrie de 
la pointe, le type d’émoutures et le 
traitement thermique, Ka Bar a réussi 
à concevoir un couteau pratiquement 
indestructible (si celui-ci est utilisé 
intelligemment comme un couteau 
et non comme un pied de biche ou 

autre barre à mine). C’est loin d’être 
mon couteau fixe préféré, mais je 
peux lui faire confiance lors d’une 
éventuelle utilisation « engagée ». 

POUR CONCLURE
Même si la tâche est compliquée 

pour détrôner son légendaire aîné 
le poignard 1217, félicitations à Ka 
Bar pour avoir encore une fois réussi 
à fabriquer un couteau qui possède 
un succès mérité auprès du public 
(surtout outre atlantique).


