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LE GANT DE FREDDY
ALORS QUE LE PERSONNAGE

S’APPRÊTE À CONNAÎTRE
UNE SECONDE VIE SUR

GRAND ÉCRAN, MASCARADE
VOUS PROPOSE EN EXCLUSI-
VITÉ DE FABRIQUER L’ARME

LÉGENDAIRE DU CÉLÈBRE
TUEUR. DE QUOI IMPRES-

SIONNER PAS MAL
DE MONDE !

1… 2… Voilà, Freddy l’affreux
3… 4… Attention, il va te battre
5… 6… Munis-toi d’un crucifix
7… 8… Reste éveillé toute la nuit
9… 10… Si tu t’endors, c’en est fini...
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A vec Michael Myers (Halloween),
il figure parmi les croque-
mitaines les plus célèbres du
cinéma fantastique. À tel point

que l’American Film Institute l’a classé qua-
rantième dans sa prestigieuse liste des plus
grands méchants du Septième Art.

Sorti tout droit de l’esprit d’un Wes Cra-
ven bien décidé à nous coller la pétoche,
Freddy Krueger faisait sa première apparition
en 1984 dans Les Griffes de la Nuit. Rappelez-
vous ! Pour avoir supprimé une vingtaine
d’enfants dans une chaufferie abandonnée de
Springwood, notre Freddy avait été brûlé à
coups de cocktails Molotov par des parents
furieux. Mais il ressuscite dans les cauche-
mars des ados d’Elm Street…

Dans ce premier opus d’une série de
huit épisodes, ce personnage monstrueux
arborait un look qui allait définitivement
l’imposer comme un mythe du genre : corps
brûlé au « dixième » degré, vieux chapeau
moisi, et pull-over rayé rouge et vert. Sans
oublier l’incontournable gant métallique
aux lames acérées. Inspirée d’un coup de
griffe du chat de Wes Craven et créée à
l’époque par Jim Doyle (il avait disposé des
lames de couteau à l’envers), cette arme
légendaire revêtait une forme plus orga-
nique sous les bons soins de Lou Carlucci
dans Freddy sort de la nuit (1994).

En attendant de voir Jackie Earle Haley
(Watchmen) remplacer Robert Englund
dans le remake des Griffes de la nuit (sortie
en 2010), Mascarade vous propose de
concevoir le fameux gant griffu. De quoi
hanter les cauchemars de vos proches !

ÉTAPE 1 : RÉALISATION DE GABARITS
POUR LES PIÈCES ARTICULÉES

Sur une feuille de carton, commencez

par dessiner les différentes pièces métal-
liques du gant (photo 1). L’important est que
ces pièces aient la bonne longueur et que
leurs articulations correspondent à celles de
votre main, à travers le gant. Découpez ces
pièces pour être sûr qu’elles s’ajustent parfai-
tement et fixez-les ensemble grâce aux
attaches parisiennes (photo 2). Cette étape
est cruciale pour obtenir une pièce soigneu-
sement articulée.

ÉTAPE 2 : FABRICATION DES
ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

Commencez par coller une feuille de
métal à repousser sur la feuille en PVC. L’en-
collage à la néoprène (collage des deux sur-
faces et assemblage après séchage) doit être
régulier : n’hésitez pas à utiliser une spatule
à colle (parfois fournie avec le tube). Grâce
aux pièces validées en carton, reportez les
différentes formes à plat (photo 3) avant de
les découper soigneusement (photo 4). À
l’aide d’un maillet ou d’un marteau, il s’agit
maintenant de donner un aspect martelé à
vos pièces (photo 5) avant de toutes les
encoller sur une feuille de mousse. Celle-ci
donnera une épaisseur plus crédible à vos
éléments. Puis, découpez-les à nouveau au
cutter (photo 6).

Maintenant, avec le décapeur ther-
mique, vous pourrez soigneusement chauf-
fer vos pièces et les courber (photo 7).

Attention ! L’usage d’un décapeur
n’est pas sans danger. Portez des gants
et veillez à ne pas brûler la mousse.

Quand votre première pièce sera correc-
tement courbée, refroidissez-la sous l’eau
froide pour qu’elle conserve sa forme et
recommencez pour les autres. À l’aide d’une
perceuse, percez les trous de fixation (photo
8) et assemblez les doigts en faux cuivre

Matériel
� Un gant de jardinage en cuir
� Une feuille de PVC (magasin d’arts graphiques)
� Une feuille de mousse à découper, épaisseur 1,5 mm
(magasin d’arts graphiques)
� De la colle néoprène
� Des feuilles de métal à repousser, couleur cuivre
(magasin d’arts graphiques)
� Une paire de ciseaux
� Un cutter
� Un décapeur thermique
� Unemeuleuse
� Unmarteau
� Unemini fraiseuse de type Dremel
� Des attaches parisiennes
� Une lame d’aluminium largeur 2 cm, épaisseur 1,5
mm, longueur 1 m.
� De la colle époxy bi-composants.
� Une feuille de carton, du papier et un crayon
� De la peinture acrylique couleur cuivre,marron, noir,
ocre, rouge, etc. (et toutes les teintes pouvant s’appro-
cher de la rouille, du cambouis, de la graisse et de la
terre).
� Des pinceaux
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(photo 9), lesquels s’avèrent
d’une surprenante légèreté.
Fixez la grande plaque au
gant à l’aide des attaches
parisiennes et collez l’ex-
trémité des doigts à la colle
néoprène (photo 10). Véri-
fiez bien que le montage
vous permet de faire bouger
votre main correctement.

ÉTAPE 3 : RÉALISATION
DES LAMES

Pour créer une lame,
nous dessinerons à nouveau
un gabarit que nous rappor-
terons sur la pièce en alumi-
nium. Cette dernière sera
ensuite usinée à l’aide d’une
meuleuse (photo 11).

Attention ! Soyez très
vigilants avec cet outil qui
est très dangereux.Portez
des gants et des lunettes
de protection, tout en

veillant à la sécurité de votre entourage
(enfants…).

Photo 12 : un petit coup de fraiseuse pour
simuler le tranchant – et seulement le simuler.
Par sécurité, ne fabriquez pas de lames réelle-

ment coupantes ! Ce que vous créez est un
accessoire, pas une arme… Courage, car
bientôt, vous aurez obtenu vos quatre lames
(photo 13) et vous pourrez bénir Freddy de
ne pas en avoir équipé le pouce !

Il est à noter que vous pouvez également
réaliser des lames en résine polyuréthane en
utilisant la technique démontrée dans le
numéro 132 de votre magazine préféré (le
shuriken du Predator).

ÉTAPE 4 : MONTAGE DES LAMES
Collez les lames sur les pièces aux extré-

mités des doigts. Utilisez la colle époxy bi-
composants (très soigneusement dosée) en
débordant copieusement pour renforcer le
collage et simuler un effet de soudure
(photo 14).

ÉTAPE 5 : PEINTURE FINALE
Pour donner à votre gant-tueur une

patine digne de ce nom, il va falloir vous
déchaîner avec les salissures ! Commencez
par le gant en cuir. S’il n’est pas déjà marron,
vous réglerez ce problème avec une fine
couche de peinture (photo 15). Ajoutez
autour des rivets (les attaches parisiennes)
une bonne dose de rouille, et usez de cra-
chotis marron afin de simuler des giclures de
graisse – ou de sang coagulé, c’est au choix…
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(photo 16). Pour simuler quelques rayures ou
de l’usure, vous pouvez utiliser un peu de
peinture cuivrée, ce qui vous évitera de grat-
ter la surface déjà couverte. Cette peinture
sera également utile pour retoucher la zone
de collage des lames (photo 17) avant un
ultime coup de patine (photo 18).

C’est terminé. Enfilez votre
vieux pull rayé, votre galurin et
votre création, et vous voilà fin prêt
à hanter les cauchemars de vos
proches ! Mais attention, Freddy
n’appréciera certainement pas qu’on
lui vole ses attributs. Alors, ne tra-
vaillez pas trop tard… �

LAURENT ZUPAN&SEBASTIEN CAHN

Cet accessoire a été réalisé par Nicolas Fournelle pour
un projet de série actuellement en développement.
Un grand merci à Christophe Dumail pour le décou-
page des lames. Le maquillage de Freddy a été posé
par Sophia Ballester et Agathe Lebrun sur notre cou-
rageux cobaye, Daniel Zupan.
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