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le couteau du mois PAR TONY LOPES

Esee est une marque amé-
ricaine connue pour sa 
gamme de couteaux de type 
« outdoor ». L’ensemble des 
matières premières utilisées 

pour ce modèle sont appropriées 
pour l’usage premier pour lequel 
il a été conçu, c’est-à-dire une uti-
lisation dans les bois et non une 
utilisation « combat » pour équiper 
un soldat comme je peux le lire et 
parfois même le voir sur certaines 
photos d’équipements « tacticool » 
(il existe de nombreux modèles in-
dustriels sur le marché beaucoup 
plus adaptés pour un soldat). 

CÔTÉ TECHNIQUE
La version du Esee 4 utilisé pour 

ce test du protocole HPL est réalisée 
en acier carbone 1095 (ce modèle 
existe également en acier inox 440C), 
cet acier possède un bon pouvoir de 

coupe et s’affûte très bien sur le ter-
rain avec une simple pierre diamant 
ou céramique.

Son revêtement de type coating 
protège l’acier carbone d’une oxy-
dation prématurée et il est assez 
résistant, mais assez grossier au ni-
veau finition (dans l’absolu, je préfère 
personnellement un outil fonctionnel 
qu’un outil purement esthétique et 
médiocre à l’utilisation).

Les plaquettes sont en Micarta 
canvas, elles possèdent un bon grip 
même avec les mains mouillées et 
elles sont démontables grâce à trois 
vis BTR (en option, Esee propose des 
plaquettes en Micarta orange).

Le talon du couteau possède une 
zone squelette, ce qui est un point 
positif pour ce type de couteau par 
rapport aux différentes possibilités 
que cela apporte. Mais, le manche 
manque de quelques millimètres en 

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) !

ESEE 4

FICHE  
TECHNIQUE

Fabriquant : Esee

Modèle : Esee 4

Pays d’origine : USA

Tarif moyen : 150 €

Acier : 1095

Montage : Plate semelle

Épaisseur de la lame : 4,5 mm

Longueur de la lame : 114 mm

Longueur totale : 228 mm

Poids du couteau : 226 g

Finition de la lame : Coating

Manche/Plaquettes : Micarta

Étui : Zytel

longueur pour exploiter au maximum 
cette zone squelette.

Le choix d’avoir un « finger choil » 
n’est pas forcément judicieux vu la 
longueur de la lame. Premièrement, 
celui-ci est trop petit pour la sécuri-
té d’un « index de taille d’homme » 
et deuxièmement cela fait perdre 
quelques millimètres de tranchant 
actif sur la longueur de la lame.

Par rapport à ses proportions, je 
trouve ce couteau légèrement trop 
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lourd. Une épaisseur de 4 millimètres 
aurait été largement suffisante et 
ajourer la plate semelle entre les 
vis sous les plaquettes aurait éga-
lement permis de gagner quelques 
grammes et surtout d’avoir une meil-
leure balance d’équilibre sans pour 
autant fragiliser le couteau.

Le couteau est livré avec un étui 
moulé en Zytel qui possède une 
bonne rétention. Il est équipé d’un 
clip qui peut se placer des 2 côtés 

LES PLUS LES MOINS
Le pouvoir de coupe Le finger choil 
La facilité d’affûtage  Le poids 
Le traitement thermique  La longueur du manche 
/ la résilience aux contraintes 
La rétention du manche

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.

de l’étui pour un mode de port am-
bidextre ou tout simplement être en-
levé pour un mode de port « inside » 

avec drisse accrochée au passant de 
ceinture du pantalon (concept by 
Fred Perrin).

POUR CONCLURE
Tant j’apprécie vraiment le Esee 

6, tant je n’ai pas un grand feeling 
avec le Esee 4, même si dans l’en-
semble cela reste quand même un 
bon couteau.

Vu la large gamme qu’Esee pro-
pose, chacun trouvera son bon-
heur et je ne m’inquiète pas pour 
les ventes de couteaux de la firme 
américaine.


