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le couteau du mois PAR TONY LOPES

Marque Américaine cé-
lèbre pour son modèle 
Sog Bowie qui est une 
réplique du modèle uti-
lisé par la légendaire uni-

té d’élite Américaine nommé MACV 
(Military Assistance Command Viet-
nam) -SOG (Studies and Observations 
Group) durant la guerre du Vietnam.

CÔTÉ TECHNIQUE
Le modèle testé pour cet article est 

la dague Sog Pentagon 2e génération 
fabriquée à Taïwan.

La 1re génération de la dague Sog 
Pentagon été fabriquée à Seki au 
Japon et pour les amateurs de la 
marque ce modèle est devenu « col-
lector ». Certains détails de fabrication 
penchent en faveur de la 1ère généra-
tion (nous y reviendrons dans l’article).

Commençons par évoquer le plus 
grand défaut à mes yeux sur cette 
dague, celle-ci ne possède pas de 
garde et pour un outil qui est fait avant 
tout pour donner des coups d’estoc, 
c’est un point négatif très dérangeant 
pour la personne qui l’utilise en tant 

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) !

SOG  
PENTAGON

FICHE  
TECHNIQUE

Fabriquant : Sog
Modèle : Pentagon

Pays d’origine : Taïwan

Tarif moyen : 86 €

Acier : AUS-8

Montage : Soie

Épaisseur de la lame : 3,3 mm

Longueur de la lame : 127 mm

Longueur totale : 247 mm

Poids du couteau : 158 g

Finition de la lame : Satin

Manche/Plaquettes : Kraton

Étui : Nylon

que telle. Car il y a de grande chance 
qu’à l’impact, la main vienne à glisser 
sur le tranchant.

Certains vont dire que sans une 
garde, cette dague est plus pratique 
à porter en mode « appendix waist-
band carry ». Mais avec un étui en Kydex 
adapté, il n’y a aucun problème pour un 
dégainé optimal et un confort accep-
table. Certains diront également que 
le fait de ne pas posséder de garde 
permet de placer le pouce sur le dos 
de la lame. C’est vrai, mais c’est une 
fausse bonne idée sur ce type de plate-
forme qui est avant tout conçu pour le 
« combat ». Si votre pouce repose sur 
le dos de la lame en coup d’estoc, il y 
a de grandes chances que le pouce 
vienne impacter violemment la matière 
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opposée, qui a coup sûr sera beaucoup 
plus solide que votre pouce.

Le traitement thermique et l’acier 
utilisé pour ce modèle (AUS-8) sont 
correctes.

Combiné à la géométrie des émou-
tures, cela lui donne un très bon 
pouvoir de coupe. Par contre, les 4 
émoutures creuses qui composent 
cette dague lui donne une certaine 
fragilité au niveau de la pointe. J’ai 
pu le constater lors du test n°7 du 
protocole HPL (25 pics sur planche 
de pin + ¼ de tour / angle 3 / prise 
marteau), la pointe a cassé. Cela ne 
serait pas arrivé avec la 1re génération 
qui possédait 4 émoutures plates au 
lieu des 4 émoutures creuses de la 
nouvelle génération.

Sog a choisi d’équiper sa Penta-
gon avec 2 tranchants différents 
et ce choix est très judicieux. D’un 
côté nous avons un tranchant de 
type « plain edge », facile et rapide 
à affûter sur le terrain qui répond 
pratiquement à tous les travaux et de 
l’autre côté, nous avons un tranchant 
« serrated » qui se montre très efficace 
(surtout pour le cordage en milieu 
aquatique). La petite astuce, est d’uti-
liser quotidiennement le tranchant 
« plain edge » et le jour où vous êtes 
réellement dans une situation critique 

type rescue, utiliser le tranchant « ser-
rated » qui sera comme neuf.

La ligne générale du design, le 
poids, la longueur de la lame et le 
prix sont bons.

Il n’y a également rien à redire 
sur l’ergonomie et la rétention du 
manche, même avec les mains hu-
mides (il y a toujours moyen d’amélio-
rer la chose avec du tape de hockey, 
de la chambre à air ou de la drisse). 
Petit détail esthétique que je trouve 
moyen : la taille surdimensionnée du 
logo Sog sur le manche.

L’étui d’origine en Nylon fait le job, 
mais aurai pu être un peu moins 
« cheap ». La 1ère génération de 
la Pentagon été livrée avec un étui 
en cuir de bonne facture, mais pas 
très polyvalent. Dans tous les cas, 
sur le terrain rien ne remplacera un 
bon étui Kydex custom fixé avec du 
tape, de la drisse ou des Serflex pour 
avoir quelque chose de réellement 
« PVEPP » (Poids /Volume / Efficacité 
/ Praticité / Prix).

POUR CONCLURE
Il y a beaucoup de dagues sur 

le marché, mais souvent les lames 
sont trop longues ou trop courtes, 
les gardes inexistantes ou très mi-
nimalistes et dans l’ensemble elles 
possèdent un pouvoir de coupe assez 
médiocre.

Si cette dague Pentagon possédait 
une garde, elle serait pratiquement 
parfaite dans la conception que je 
me fais d’un tel outil. Sog nous sortira 
peut-être un jour cette dague Penta-
gon avec une vraie garde, affaire à 
suivre.n. 

LES PLUS LES MOINS
Le pouvoir de coupe Pas de garde
Le tranchant « plain edge »  La pointe est trop fragile 
et le tranchant « serrated » Le logo sur le manche
La rétention du manche L’étui
Le type d’émoutures
Le design
Le poids
La longueur de la lame
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.


