Couteau pliant le « Sapajou® »
Le Sapajou est le surnom
donné au singe capucin en
Guyane française.
En coutellerie, il existe un
couteau régional (chaîne de
Pyrénées) pliant à 2 clous
(variante
du
système
piémontais à butée, sans
cran d’arrêt) appelé le
« capucin » en raison de la
forme de son manche
rappelant la capuche des
moines capucins.
Inspiré de cette forme est né
le « Sapajou ® » dans l’atelier
de forge LAME & VOLUTE de
Ragnar Diidev, suite à un
voyage en Guyane.
Son manche est en Wakapou, bois précieux de la forêt primaire de cette région française, avec une forme
rappelant celle du couteau capucin. En clin d’œil, c’est ainsi que Ragnar a baptisé cette création originale le
« Sapajou® ». Sa lame est forgée dans une ancienne lime à bois (recyclage…), lui conférant ainsi cette texture
en peau de reptile (quelques caïmans, varans et autres pythons en Guyane..). Il s’agit donc d’une lame en acier
carbone fortement allié. Elle est donc sujette à se patiner avec le temps et de perdre son brillant. Pas de
panique ! Un peu d’eau savonneuse et un léger brossage avec le côté grattoir d’une éponge suffiront à le
maintenir sous son plus bel aspect. La lame est trempée à l’huile de lin, puis un revenu est pratiqué ceci afin de
conserver la dureté de la lame tout en augmentant sa ténacité. De même le bois est saturé à l’huile de lin.
Comme pour tous les couteaux de ce type, au fil du temps et de l’utilisation il est possible qu’un jeu apparaisse
au niveau de l’axe pivot entre la lame et le manche. C’est tout à fait normal, et quelques petits tapotements
avec un petit marteau de tapissier pour mater les 2 extrémités de l’axe régleront le jeu.
Si vous passez non loin de l’atelier de Ragnar, il se fera un plaisir vous le faire gracieusement avec un petit
contrôle de l’affutage.
Votre Sapajou® est entièrement forgé, usiné, affûté et monté à la main. Certains petits défauts sont
volontairement laissés afin de lui donner son âme et en faire un couteau unique
qui je l’espère sera le vôtre.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir en l’utilisant,
Bien à vous
David Garnier
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