
     N° 119                                                                                                             Page1                                                                                                Janvier 2014

The Green Horn News

Erable ! Erable canadien aux larges 
feuilles vert clair que l’automne 

empourpre, aux mille 
grappes de petites fleurs 
jaunâtres pendeloquant  
dans le fouillis du feuillage 
! Erable symbolique dont 
une brindille décore aux 
jours de fête la boutonnière 
des franco-canadiens 
et s’épanouit, rameau 
héraldique, au centre de leur 
drapeau aux trois couleurs 
de France ! Erable dont 
l’énorme tronc rugueux 
déverse une sève douce et 
sucrée, régal des petits et 
grands enfants, hydromel 
des pays du Nord. Le rude 
hiver a fait tomber tes feuilles, 
et, squelette immense, ton 
tronc noirâtre aux rameaux 
dégarnis émerge maintenant 
d’un épais linceul de neige 
blanche.

Mais février s’écoule. Les jours 
s’allongent. Le clair et froid soleil 

de l’hiver canadien s’adoucit peu à peu 
; et l’immense tapis de neige, jusque 
là sèche et diamantée, qui couvre la 

campagne, s’humecte et se ternit, Pas un 
bourgeon encore dans les bois dénudés 
et, cependant, sous l’écorce rugueuse 
des vieux arbres échauffée par un soleil 
plus doux, la vie commence à sourdre 

et la sève s’élève dans l’aubier. C’est 
l’époque où les érablières, ordinairement 
désertes et silencieuses, s’animent et se 
peuplent. Des traîneaux arrivent de toutes 
parts et des familles entières, hommes, 

femmes, enfants, émoustillés par le froid 
sec, s’installent gaiement dans les cabanes 
à sucre : petites maisonnettes de troncs 
d’arbres disséminées dans les grands bois. 
C’est  le moment d’entailler les érables !

Deux trous de tarière dans le pied de 
chaque arbres; de longs tuyaux de 

bois enfoncés 
dans les trous ; 
et d’abord goutte 
à goutte, puis 
en mince filet 
liquide, la sève 
limpide s’écoule, 
recueillie  dans 
des seaux, 
tandis que les 
gamins goulus, 
trop pressés 
pour attendre 
la cuisson, 
vont boire 
aux goudrelles 
mêmes le doux 
liquide sucré. Et 
comme cela sur 

des centaines 
d’arbres. Parfois, 
par les gelées 
trop fortes, ou 
au contraire par 
les temps trop 
chauds, la coulée 
semble s’arrêter ; 
mais lorsqu’après 
de légères gelées 
nocturnes, une 
température plus 
douce fait dégeler 

la surface de la neige, la sève 
coule abondante. Sur un petit traîneau 
remorqué par un cheval ou un homme, un 
tonneau, dans lequel se déverse le contenu 
des seaux pendus aux troncs, circule 
parmi les arbres, transportant auprès 

de la cabane le liquide limpide et blond. 
Là, dans de grands bassins de cuivre 
accrochés à des crémaillère de bois au-
dessus d’un petit feu de camp, la sève est 
mise à cuire. Elle mijote à petits bouillons, 
s’évapore, s’épaissit, brunit. Et vivement, 
vigoureusement, il faut la brasser avec de 
larges palettes de bois pour l’empêcher de 
brûler et de se transformer en caramel.

Alors, tandis que constamment les larges 
palettes s’agitent dans les bassins, une 

grande cuiller de bois ou de métal puise le 
liquide brûlant, brun et pâteux, et le coule 
dans des moules d’écorce de bouleau le 
plus souvent cubiques, où il se refroidit. 
Et voici la sève, la blonde et limpide sève 
des grands érables, transformée en pavés 
de sucre brun et friable, ou en mélasse 
dorée que l’on conserve dans des seaux de 
bois. Lorsque la température est propice, 
un grand érable peut à lui seul donner 
jusqu’à trois cents kilos de sucre qui vont 
s’écouler sur les marchés du Canada et des 
États-Unis, tandis qu’une partie des seaux 
de mélasse ou sirop dorés s’embarquent 
pour l’Angleterre et pour l’Allemagne.

Pendant quatre à cinq 
semaines, les grands 

bassins de cuivre, où mijote le 
doux liquide, ne désemplissent 
guère. Mais le soleil devient 
de plus en plus tiède : les 
premiers bourgeons ·vont 
pointer, annonçant l’approche 
du printemps; puis un jour, au 
souffle d’un vent plus chaud, la 
sève gicle directement jusque 
dans les branches et son trop 
plein cesse de couler par les 
blessures des troncs. C’est la 
fin de la saison du sucre. Les 
petits feux de camp s’éteignent 
les uns après les autres et les 

grands bassins de cuivre se vident.

GEORGE FORESTIER. Journal des 
voyages mars 1913

Photos :1- Les gamins trop pressés vont 
boire aux goudrelles mêmes, le doux 
liquide sucré.

Photos :2- Dans de grands bassins de 
cuivre accrochés à des crémaillères de bois 
au dessus d’un feu de camp, la sève est 
mise à cuire.

Photos :3- Autour d’une table improvisée, 
les travailleurs, après une journée bien 
remplie, font un frugal repas composé de 
gâteaux de sucre d’érable

L’Érable au Canada 

Recueilli par Ernest.



La plus ancienne allusion à l’érable à 
sucre et la sève d’érable se trouve dans un 
texte publié par André Thévet en 1557, 
un cosmographe qui accompagnait les 

explorateurs de ce temps pour raconter 
leurs découvertes et décrire les nouvelles 
terres où ils accostaient. Dans le cas de ce 
récit, Thévet décrit la découverte de la sève 
d’érable. À examiner ce passage de près, il 
s’agirait d’un événement arrivé à Jacques 
Cartier au printemps de 1536 ou de 1542 

: « Le pais et terrouër de Canada, est beau 
& bien situé & de soy tres bon, hormis 
l’intemperature du ciel, qui le defouorise: 
comme pouvez aysément ecturer. Il porte 
plusieurs arbres et fruits, dont nous n’avons 
la cognoissance par deça. Entre lesquels 
y a un arbre de la grosseur & forme d’un 
gros noyer de deça, lequel a demeuré 

long temp inutile, & sans eitre congnu, 
insques à tant que quelcun le voulant 
coupper en faillit un suc, lequel fut trouvé 
d’autant bon goust, & delicat, que le bon 
vin d’orleans ou de Beaune, mesmes fut 
ainsi jugé par noz gens, quilors en firent 
l’expérience: c’est à sçaouoir le Capitaine 
& autres gentilshommes de sa compagnie: 
& recueillirent de ce ins sur l’heure de 
quatre à cinq grands pots.   Je vous laisse à 

penser, su depuis ces Canadiens afriandez 
à ceste liqueur, ne gardent pas cest arbere 

cherement, pour leur bruvage, puis qu’il 

est ainsi excellent. Cest arbre, en leur 
langue est appele Couton. »

Le prochain camp se tiendra les 14, 15 
et 16 février, inscrivez vous auprès de 

Mike.

Pour ceux qui veulent aller au Council 
Allemand s’inscrire auprès d’Ernest au 

plus tard le 10 février.

Attention réglez vos cotisations avant 
fin février.

Next meeting will take place on the 
14th, 15th and 16th of February 

2014. Let Mike know if you come.

Members who plan to go to the 
German Council, let Ernest know on 

the 10th February at  the latest.

Attention : your subsriptions must be  
paid before end of February.

Voici bien le plus étrange des échos 
judiciaires que m’ait procurés la lecture 

des journaux étrangers. Je le cueille dans un 
important journal de Mexico.Le tribunal 
avait à juger un délit de droit commun. 

Le prévenu était accusé d’avoir soustrait de 
menus objets dans un magasin, et son grand 
âge, son passé d’honnête homme, sa misère 
actuelle, lui avaient valu l’indulgence du 
tribunal qui inclinait à l’acquittement pur 
et simple.

Avant de prononcer la sentence, le président 
crut devoir demander au vieillard:« Avez-
vous des frères ou des sœurs ?

J’avais un frère, fut la réponse, mais il est 
mort il y a cent cinquante ans.- 

Cent cinquante ans ? s’écria le juge en 
fronçant les sourcils. Prévenu, je vous 
engage à respecter la dignité de la justice en 
vous dispensant de pareilles plaisanteries.

Ce que je dis est la pure vérité, déclara le 
bonhomme. Et vous allez voir que je ne me 
suis moqué de personne. .« Mon père se 
maria à l’âge de dix-neuf ans, et il eut dans 
l’année un fils qui mourut quelques mois 
après sa naissance ; la mère décédait quatre 
ans plus tard. 

Mon père resta longtemps fidèle à la 
mémoire de la défunte. A l’âge de soixante-
quinze ans, il se remariait et devenait 
bientôt le père d’un second fils. 

Ce fils, c’est moi. Et je vous ai déjà dit, 
mon président, que je vais terminer ma 
quatre-vingt-quatorzième année. «Un 
simple calcul d’arithmétique vous prouvera 
l’exactitude de mes dires. 

Ajoutez mon âge, quatre-vingt quatorze 
ans, au nombre 56, qui est la différence 
entre 19 et 75, âges auxquels mon père 
contracta ses deux mariages, et vous 
trouverez exactement le total de 150.« 

Vous voyez donc, mon président, que c’est 
bien cent cinquante années qui se sont 
écoulées depuis la mort de mon frère aîné, 
et qu’il n’est jamais entré dans ma pensée 
de vous manquer de respect, à vous, ni à ces 
messieurs de la cour. »

Ce cas extraordinaire est-il unique 
? En somme, il n’a rien en soi 

d’invraisemblable.

    Jacques D’Izier. Journal des voyages.
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