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REVOI,VER KORTH
SKY MARSHAL »
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aptisé " Sky Marshal ,,, ce re-
volver à canon de deux pouces
se démarque non seulement
par son calibre habituellement

brer les cartouches à gorge
sans l'aide d'un clip de char-
gement. Encore reste-t-il à déter-
miner s'il s'agit là d'une idée géniale
ou d'une complication inutile et cela
tombe à pic : apporter des éléments
de réponse à ce genre de question est
justement la vocation des bancs d'es-
sais que nous réalisons depuis de très
nombreuses années...
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Le revolver Sky Marshal est parti-
culièrement bien protégé, des chocs
comme de l'humidité, puisqu'il est livré
dans une petite mallette de type Pe-
liCase (24 x 21 x 12 cm) munie d'une
valve de dépressurisation. ll est ac-
compagné d'une baguette pour le net-
toyage du canon, d'un tournevis pour le
réglage de la hausse, d'un petit outil en
polymère pour la dépose de sa poignée
Hogue monogrip et d'un speed-loader
pour le rechargement.

S'il se présente comme un modèle
de poche à canon de deux pouces
ayant une apparence assez proche de
celle des " Chiefs Special " et " LadyS-
mith " de la firme Smith & Wesson, il se
singularise par son barillet à six coups
et son chambrage en calibre 9 x 19
mm. Les revolvers américains préci-
tés sont habituellement en calibre .38
Special et disposent d'un barillet à cinq
coups. De plus, il se démarque par sa
carcasse en alliage léger qui recouvre le
canon sur toute sa longueur, jouant ain-
si le rôle d'un manchon. Une architec-

réservé aux pistolets semi-automa-
tiques, mais encore par son système
d'extraction inédit qui permet de cham-

Le nom du fabricant figure sur le côté
droit de la carcasse.

Le nom du modèle est inscrit sur un
méplat usiné sur Ie côté gauche du
manchon en aluminium dans lequel est
vissé le canon en acier inoxydable.

L'ouverture du
barillet, qui bas-
cule sur le côté
gauche de l'arme,
est commandée par
un bouton-poussoir
actionné à l'aide
du pouce de la main
forte (pour un tireur
droitier).

ture certes atypique, mais pas inédite
puisqu'elle avait été mise en ceuvre par
Ruger sur son revolver Super Redhawk

" Alaskan " t1r. A ceci près que la car-
casse de ce puissant snubnose à six
coups chambré en calibre .454 Casull
était en acier inoxydable.

En revanche, sauf erreur de ma part,
la présence de rails porte-accessoires
sur un petit revolver de défense est
quelque chose de nouveau. Ces rails,
qui sont au nombre de deux et au
standard Picatinny, sont situés sur le
côté droit de l'arme. Le plus grand, qui
court sur le côté droit du canon, me-
sure 40 mm de longueur. ll comporte
trois encoches anti-recul. La présence
de deux petites cavités cylindriques
et d'une gouttière centrale laissent à
penser qu'il est conçu pour recevoir
un accessoire tactique dédié. ll doit

1. Le banc d'essai du revolver Ruger Super
Redhawk Alaskan a été publié dans le numéro
340 du magazine Action Armes & Tir (uil-
let-août 201 1 ).



Le revolver Korth Sky Marshal est
=ccompagné ici par son speed-loader,

une boîte de cadouches Geco Hexa-
gon de calibre 9 mm Parabellum, une

: aque de Deputy U.S. Marchal (police
fédérale) et une paire de menottes

Smith & Wesson model 300.

= .:mblablement s'agir d'une lampe
--: Le plus petit. qui ne mesure
= '3 mm de long et comporte une
: -: encoche anti-recul, est situé en

' =': du barillet, au niveau du rem-
:'- est consacré à la fixation d'un
=- :rateur Iaser. L'arme présentée

' ..c,-th était équipée du module la-
: :-ccompact type V3 FSL-32 de la
-'= arréricaine Laserlyte. Ces deux

=cnt usinés d'un seul tenant avec
-:e qui les supporte, carcasse ou

: r,= de recouvrement, ce qui les
- amovibles.

-- .anon de 2 pouces, qui est
= lans le manchon solidaire de la

'.se, est en acier inoxydable. Son
: -:sente six rayures dextrogyres

polygonal. La prise de visée
.---'ée par des éléments en acier-- 

= :r-al té de fabrication est irré-
, -:l e at qui présentent l'avantage

Le petit outil en polymère
u Hogue Bantam Tool ,,

qui est livré avec l'arme,
s'avère très utile pour dé-

poser la poignée monogrip
en néoprène : il agit comme

un coin, pour écarter les
parois afin de les libérer de

la goupille de fixation qui
traverse l'armature de la poignée.

de ne pas être placés trop hauts sur la
main. Son large guidon est fixé sur le
manchon au moyen d'une vis. ll pré-
sente une pente douce, pour éviter tout
accrochage au moment du dégainer.
La hausse, large de 17 mm, bénéficie
d'un réglage en azimut : elle peut être
déplacée latéralement grâce à une vis
dont la tête fendue est accessible sur
le côté droit du bâti. Elle dispose d'un
cran de mire carré dont les dimensions
(4,7 mm de large sur 2,5 mm de pro-
fondeur) sont bien coordonnées avec
l'épaisseur du guidon (4 mm). Si la
prise de visée est réglable en azimut,
elle ne l'est pas en site et nous consta-
terons, au moment du tir, que ce re-
volver tire 10 à 15 cm plus haut que le
point visé à la distance de 15 mètres.
ll sera nécessaire, si l'on souhaite ré-
duire cette déviation, d'équiper cette
arme d'un guidon plus haut.

La grande originalité d:
situe dans son systèm:
conçu pour lui permeti'=
des traditionnels c cs ::

2 Qu'il soit en acier. e ' ':'-

problemes oe :'r-: -.;- -' : :, .'i.. -' ?-?
pose, dans uF .a a =' -'a aala)a\e démunte
de bourrelet, Le-. : -=^. :': : .s ont été employés
par I'armée ar.a'a. -= .:-. ses revolvers mo-
dèles 1917 oe',a c'= :5 ÀCP.



Voici les diverses munitions manufactu-
rées que nous avons testées dans cette
arme, accompagnées du projectile récu-
péré dans un bac de sable gorgé d'eau
(de gauche à droite) : Sellier & Bellot 115
gr FMJ, Geco 115 gr HP, Geco Hexagon
124 gr HP, Men QD-1 89 gr balistic tiP,
Men QD-PEP 91 gr balistic tiP, PMC
Eldorado Star{ire 124 gr JHP, Speer Gold
Dot124 gr GDHR Geco Plastic Training'

Le canon, en acier inoxydable,
est vissé dans le manchon en alliage
léger solidaire de la carcasse.

L'extracteur collectif est doté de six pe-
tits ergots (2 x 1 x 1 mm) qui sont ré-
tractés quand il est en position de re-
pos, autorisant ainsi l'introduction des
cartouches dans le barillet. Ces ergots,
qui permettent d'agripper la gorge des
cadouches, font automatiquement saillie
dès que l'étoile de l'extracteur collectif
sort de son logement. C'est ingénieux et
très bien réalisé. Sauf qu'il s'agit, à mon
humble avis, d'une fausse bonne idée..

Tous les revolvers modernes sont dotés
d'un barillet basculant et d'un extracteur
en étoile actionné manuellement. Nous
sommes bien d'accord : il s'agit d'un ex-
tracteur et non pas d'un éjecteur. Sauf
que . les utilisateurs droitiers empoignent
le revolver avec leur main faible et glissent
leurs doigts dans la cage du barillet pour
provoquer le basculement de ce dernier,
tout en actionnant son poussoir de déver-
rouillage avec le pouce de leur main fode.
Puis ils pressent vivement l'extrémité de
l'axe de l'extracteur avec le pouce de
leur main faible. Dans le même temps, ils
secouent énergiquement l'arme, canon
dirigé vers le ciel, pour mettre à profit Ia

force inertielle Je sais, c'est un peu long
à détailler, mais tous les tireurs au revolver
comprendront la manceuvre que je tente
maladroitement d'expliquer. Cette façon
de procéder permet d'éjecter simultané-
ment et instantanément, après le tir, les

six douilles vides contenues dans le baril-
let. A la suite de quoi il ne reste plus qu'à
recharger l'arme, de préférence à l'aide
d'un speed-loader. Or, le Sky Marshal est
justement livré avec un speed-loader et
ce dernier est bien conÇu : les six car-
touches, qui compriment un système à

ressorl, sont littéralement éjectées dans
le barillet quand le bouton de commande
est actionné. C'est parfait. Mais je pose
la question : à quoi peut bien servir un

speed-loader si les doullles vides ne
peuvent pas être éiectées ?

Parce que c'est bien là le problème du
Sky Marshal : les douilles vides sont cor-
rectement extraites, mais elles ne peuvent
pas être éjectées. D'une part parce que

l'extracteur collectif a un très faible dé-
battement, pas plus de 7 mm, d'autre
part parce que les fameux ergots qu
permettent d'agripper la douille vide ont
aussi pour effet de la retenir. ll aurait fallu.
pour que ce système puisse fonctionner
de façon satisfaisante, que les ergots se

rétractent automatiquement avant que
l'extracteur n'arrive en bout de course...

L'impossibilité d'éjecter les doullles
vides, afin de pouvoir recharger rapide-
ment à l'aide du speed loader, sera réd-
hibitoire pour un usage professionnel de

Le guidon
en acler
est fixe,

mais il est
maintenu par

une vrs qur
permet, si

la nécessité
s'en fait sentir,

de le déposer et
de le remplacer.



-e marteau de type squelette, pro-
'ondément chantourné dans un but
J allégement, présente une silhouette à
esthétique sobre et élégante.

-lngue, fine et judicieusement incurvée,
: queue de détente assure un dépad
: une par{aite netteté en simple action et
: une grande fluidité en double action.

Sky Marshal en tant qu'arme princi-
:, ll est regrettable que Korth ait voulu

-'franchir de l'utilisation des clips de
..rgement, dont le principe a pourlant
;ement fait ses preuves. En revanche,
:ourra être porté comme back-up. ll
-','iendra également pour la défense
sonnelle, dans les pays qui autorisent
-s citoyens à porter une arme. Contrai-
:ent aux professionnels, les civils qui

sent une arme de poche pour assurer
. défense ne s'encombrent générale-
--t pas avec un chargeur de secours

lrn speed-loader Les cartouches
-:enues dans le chargeur ou le barillet
-: en principe suffisantes pour leur per-

-::r'e de se tirer d'un mauvais pas. Dans
.. :onditions, devoir extraire les douilles
r car une plutôt que de les expulser

=ctivement n'a guère d'importance.

- r fait qu'il s'agit d'un modèle chambré
, I ne en 9 mm Parabellum et non pas
, - revolver en calibre .38 Special/.357
i rîum convedi grâce à un barillet sup-
- -:ntaire à l'image des anciens MR-

son fabricant a pu le doter d'un ba-
- .'ès cour1. Ce qui a permis de rendre

.-= arme parliculièrement compacte. Le

.. 'evolvers Manurhin MR-73 livrés à la
. 'nerie dans /es années 1970 avatent un

=. .upplémentatre acceptant les car-
-s de 9 x 79 sans clips Ceci avait pour
- sermettre I'entraînement avec une
' -. moins onéreuse que la 357 Magnum
. armée dtsposait en grand nombre- erses ralsons, qu'rl serait trop long de

. - ,ci, cette dualité 9 Para/ 357 Magnum
: r beaucoup de succés

culot de la douille
restant à l'extérieur
du barillet. la très faible
longueur de ce dernier se
révèle suffisante pour chambrer ces mu-
nitions dont la longueur totale ne dépasse
jamais 29 mm. Mais il faut veiller à ne pas
introduire des carlouches qui se seraient
très légèrement desserties, ce qui peut
éventuellement se produire si on a laissé
chuter la boîte qui les contenait '.

4 Une cartouche dont la longueur tatale
dépasserait très légèrement 30 mm pourrait
être introduite dans le chargeur d'un P.A Le
prolectile reprendrait sa place au moment ou
la carlouche serait brutalement poussé dans
la chambre par la culasse à glissière Cette
même caftouche pourrait être tntroduite dans
le barillet du Korlh Sky Marshal mats elle pro-
voquerait un enrayage au moment du tir. parce
qu'elle bloquerait la rotation du baillet

La poignée monogrip Hogue
moulée en néoprène dont

ce revolver est équipé pro-
cure une excellente prise en

main et bénéficie
des qualités

naturellement
antidérapantes
du matériau qui

la compose.

Le choix de la 9 mm Parabe -- =:.
padiculièrement intéressant en ra s. - -
la disponibilité de cette mLrn t :- ..

dialement employée dans ur^e -' - -' . .

s



de pistolets semi-automatiques et de
pistolets mitrailleurs Elle est par ail-
leurs déclinée avec une grande variété
de projectiles, dont beaucoup sont de
type " hollow-point ", " hollow-cavity ,,

6u " plastic-tipped ,, dans le but d'en
augmenter le stopping-power, tout en
réduisant le risque de dégâts collaté-
raux provoqués par la sur-pénétration
(notamment à bord des avions).

Les ergots qui permettent d'agripper
la gorge des cartouches de calibre 9

mm Parabellum font automatiquement
saillie dès que l'étoile de l'extracteur

collectif sort de son logement.

La quest on qui se pose de façon
légitime concerne l'efficacité de ces
munitions expans ves quand elles sont
tirées dar.s un revolver de poche. II y a

c r''re part la déperdition des
. ; Eaz a! niveau de l'entrefer,

3 a!tre part la faible vitesse
:- c.olectile en raison de
a lourte longueur du ca-

C'est pour tenter d'y
=::-i'e que nous avons
... :: c:s lests en tirant, à
... :I:.:-c? Cansunbac

^ :ab eau

scientifique et que nous n'avons aucune
compétence en matière de balistique
lésionnelle. Notre seul but était de vé-
rifier si la vitesse du projectile pouvait
se révéler suffisante pour lui permettre
de champignonner et, accessoirement.
d'établir des comparaisons

Ce revolver étant soigneusement
ajusté, la déperdition de gaz entre le
barillet et le canon est limitée : l'en-
trefer est inférieur à deux dixièmes de
mi I mètre. Quant au canon de deux
couces '. il se révèle suffisant pour

e 'ct'ter Sky Marshal a été récemment
::. ''. car Korlh en deux versions équipées
: -' .2'.. pius long (3 et 4 pouces) L'allonge-
''.'. .)-.erlant unlquement le canon, la ligne
.;. '' '. '.s!e tchangée et le résultat n'est

Distance de tir : l5 mètres

rEE

Distance de tir : 7 mètres

t-
eJ

Le démontage sommaire s'effectue à l'aide du petit outil en polymère
« Hogue Bantam Tool , livré avec l'arme, pour extraire la plaquette
Hogue, tandis que la dépose du barillet nécessite l'utilisation d'une
clé hexagonale de 4 mm (qui n'est pas fournie avec l'arme).
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Les groupements de six coups que nous avons réalisés avec des munitions manufacturées à quinze mètres, distance
réaliste pour une arme essentiellement destinée à la défense personnelle, démontrent l'excellente précision de ce revolver
à canon de deux pouces.

:ssurer aux projectiles une vitesse
-: sortie de bouche avoisinant les
: -0 m/s. Cette diminution d'environ') %o par rapport au canon de quatre
- luces d'un pistolet semi-automatique
-: remet pas en cause l'expansion des
-'olectiles.

Le verrouillage c, :
SE Situe aUX deuX ÊX:.:
l'extracteur, ce Çui u 2

latérale dépourvue cu
manceuvres d' ouverl -'=
sont fermes, ce qu :s:
nant sur un revolver '::
Plus surprenant enc:-:

est équipé d'une barrette interdisant le
tir quand la détente n'est pas pressée,
mais c'est radicalement différent des
d spositifs de sécurité auxquels nous
cnt hab tués les autres fabricants.

A arrnement du chien, Ie barillet
:curne dans e sens contraire des ai-
gu es d'une montre. comme celui des
.e\/o \i ers Smith & Wesson. Le méca-
risme de a plat ne sélective est d'une
remareuab e f uid té La simple action
est nette a\/ec un très court débatte-
rnent et un po ds que nous mesurons à
1 ,2 kg sur 'arnre qui nous est confiée
La double action, dont nous mesurons le
dépad à 3,9 kg, est d'une telle douceur
qu'elle permet aisément d'effectuer le tir
en ,, double Stage ,,.

L'armature de la poignée est recouverte
par une plaquette enveloppante « mono-
grip Hogue ,,, moulée en néoprène, qui
procure une excellente prise en main grâce
à ses dimensions généreuses et ses reliefs
ergonomiques. Cette poignée a également
pour effet d'amortir efficacement le recul.
Bien qu'il soit très vif, en raison de la lé-
gèreté de l'arme, ce dernier n'est jamais
douloureusement ressenti.

Vous trouverez, réunis dans un ta-
bleau, les vitesses des projectiles en-
registrées à 2,5 m de la bouche et les
mesures des groupements de six coups
recueillis sur une cible placée à la dis-
tance de 15 mètres. Ces derniers dé-
montrent non seulement que le petit
canon du Sky Marshal permet de sta-
biliser correctement les projectiles des
cartouches de calibre 9 mm Parabel-
lum, mais encore qu'il leur assure une
excellente précision en cible.

le barillet puisse e :'. I -
. le chien est a'^-:

que le chiel :=-.
quand le : =-
vert. ll ne s :r .

i{r- manceu\,'3
dangereuse:-

: :l t

a'1,.le

Cette vue permet
d'observer le tres

faible débatte-
ment de l'extrac-

teur collectif dont
la commande est

ici amenée en bout
de course.


