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The Green Horn News

A l’heure où  nous reçûmes d’un cor-
respondant les documents photogra-

phiques qui ont servi à l’élaboration de 
notre dessin, nous  ne soupçonnions pas  
encore qu’il  serait avant peu   d’une actua-

lité brûlante.

C’est qu’il nous  fait  assister à une   scène  
qui  se déroule précisément dans  cette 

Californie si terriblement éprouvée ces 
temps  derniers par l’un       des plus épou-
vantables cataclysmes qui  soient jamais 
produits  sur notre terre.

L’Etat de  Californie est  une  des ré-
gions les plus boisées de l’Amérique 

du  Nord. Ses forêts, malgré l’exploitation 
dévastatrice à laquelle elles sont  soumises  
depuis   plus   d’un quart de   siècle,  sont 
encore  magnifiques.   ·

N’oublions pas  que c’est à  peu  de  
distance de San Francisco, sur les 

pentes de  la  Sierra Nevada, que se ren-
contrent les plus  grands arbres  connus, 

ces  superbes sequoias,  ou  big trees (gros 
arbres), comme les appellent familière-
ment les Américains, qui atteignent jusqu’à 
cent vingt mètres de  hauteur, avec  trois et  
quatre mètres de diamètre.

Pour exploiter utilement une  forêt,  il 
faut pouvoir  transporter les troncs 

abattus jusqu’à la scierie chargée de les dé-
biter. Le Canada, région éminemment  fo-
restière,  est  le  pays  le plus  favorisé  à ce 

point de vue, en  raison de son  admirable 
réseau de fleuves , de rivières et de  lacs.

Les   bûcherons   de   la   région  du   Pa-
cifique  ne sauraient  en  dire autant. Le  

pays, très accidenté, n’offre que fort  peu 
de  voies  navigables, car  il  est resserré 
entre les rivages de l’Océan et  un  amon-
cellement  de chaînes de   montagnes, sauf  
de rares  exceptions,  ne   donnent  nais-
sance  qu’à  des torrents.

Mais rien n’arrête l’activité de   l’Amé-
ricain quand les fleuves manquent, il 

en  fabrique !

Le timber-flume est  une  des curiosi-
tés industrielle de la région. Pour  des-

cendre le  bois abattu jusqu’à la  lointaine 
scierie à vapeur, construite dans  le fond  

d’une vallée, les  bûcherons  ont imaginé 
un  système  de  transport qui fait  honneur 
à leur esprit inventif.

Ils  construisent, avec  des  planches mas-
sives, des canalisations suspendues sur  

pilotis et dans   lesquelles ils  précipitent, à  
l’aide d’un jeu d’écluses, l’eau des  torrents 
dont ils  peuvent disposer.

Ces canaux aériens ont  peu   de   pro-
fondeur. En revanche, leur longueur 

est  parfois de sept à huit kilomètres. Ils  
suivent les pentes de  la  montagne en   dé-
crivant  des  lignes sinueuses  au   creux  
des ravins.

Le  volume  de  l’eau   importe peu  
dans la  circonstance ; ce  qu’on lui 

demande, c’est une  course rapide. En ver-
tu du  fameux principe d’Archimède, les 
corps flottants perdent une partie de  leur 
poids, et voilà  qui  explique comment une 
eau   peu  profonde peut   charrier   avec    
rapidité   d’énormes tronçons de  bois.

Ces flumes ne  servent pas  qu’à  trans-
porter les troncs. Quant les bûcherons

La descente des bûcherons. 
Recueilli par Ernest.



 leur  travail de la semaine terminé, veulent  
se  rendre à  la  scierie, qui est  généralement 

située près  d’une petite ville, ils évitent les  
fatigues et les dangers d’une marche à  tra-
vers la  forêt sans   routes en   se  confiant à 
la rapidité de  ces  fleuves artificiels.

Ils ont  tôt  fait de  construire avec  des  
débris de planches des  esquifs de  forme 

bizarre qui répondent  admirablement à 
ce  qu’on attend  d’eux.  Ce sont  comme 
de longues boîtes garnies de banquettes où  
trois personnes peuvent prendre place.

L’homme le   plus expérimenté fait office 
de pilote. Assis à l’arrière, il surveille 

attentivement les courbes dangereuses. La 
gaffe à manche court dont il s’est armé lui 
sert de frein s’il juge que la descente se fait 
trop rapidement 

Il peut ainsi prévenir les fatales collisions 
entre deux radeaux qui se suivent de trop 

près. Non pas que les étranges mariniers 

se voient jamais en péril de mort ! Ils en 
seraient quittes pour une douche inatten-

due, car la pente du 
flume est coupée çà 
et là par des plates-
formes presque 
horizontales qui 
préviennent une 
dégringolade trop 
rapide.

Les bûcherons 
prennent du 

plaisir à cette des-
cente, un véritable 
délassement après 
six journées de 
labeur écrasant. Et 
c’est d’ailleurs un 
exercice qui pro-
cure de vives émo-
tions. Qu’on en 
juge !

Entre les plates-
formes, ou 

paliers, les radeaux 
acquièrent parfois 
une vitesse de près 
de deux kilomètres 
à la minute ! C’est 
une marche que ne 
fournissent certes 
pas, heureusement 
pour les piétons , 

toutes les automobiles.

Souhaitons que les braves bûcherons de 
la Sierra Nevada n’aient pas été atteints 

par l’effroyable cataclysme qui a soulevé en 
France une si profonde émotion.

Journal des voyages. A. Leblanc

Ce qu’il en reste aujourd’hui...

Et Les sanctions...

Prochain camp les 14, 15 et 16 Mars, 
comme d’habitude inscrivez vous au-

près de Mike.

Attention le camp chariot prévu du 29 
mai au 1er juin est avancé au 15, 16, 

17 et 18 mai.

Next meeting in March : 14th, 15th 
and 16th. As usual, let Mike know 

whether you will be there or not. 

Watch out : the dates of the wagon 
camp that has been planned on the 

29th of May to the 1rst of June are chan-
ged for the 15th, 16th, 17th and 18th of 
May.

Sur le forum Western Abilene, dans 
rechercher tapez Joé Hamanm article 

intéressant avec des liens qui vous appren-
dront ou remémoreront le début du ciné-
ma western en France et les précurseurs de 
la reconstitution.
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Les Camps GHA
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