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Dédicace

J’aimerais offrir cette bande dessinée à la mémoire de feu Jean-Paul Turmel. 
Un homme qui suivait les traditions, mais qui ouvrait aussi les horizons.  
Il n’a pas seulement sillonné les vallées de la Beauce, mais aussi celles de 
l’Ouest canadien. Ce goût pour l’aventure était en lui. Chaque printemps, 
lorsque le dégel annonçait le début du temps des sucres, il était prêt ainsi 
que sa famille ! J’ai beaucoup appris de lui et de son savoir-faire. Merci papa.

De plus, je ne pourrai jamais oublier mon cheval Dolly, qui a travaillé durant 
30 ans avec moi à l’érablière. Son ardeur au travail m’a amené à persévérer 
durant toutes ces années qui resteront gravées dans ma mémoire. Elle est 
décédée en 2018 durant l’écriture du tome 3. Merci Dolly.



« Je suis né au printemps, au moment où la sève des érables  
commence à couler. Tous les printemps, les érables à sucre  
donnent du sirop, et ce goût et cette odeur font ressurgir en 
moi l’amour de cette vie tranquille, à proximité de la nature.  
Mon père m’a enseigné l’art des sucres et j’ai conservé, depuis, 
ses façons de faire. Le sirop d’érable est un cadeau de la nature. 
De l’or et des anges me viennent à l’esprit. 

Tous les printemps, je renais. »

RENÉ TURMEL 
acériculteur de père en fils

www.themapleman.ca

Trois récits nous font voyager dans le temps pour nous faire 
découvrir les coutumes liées à l’érable à sucre.

L’acériculture est présente dans tout le nord-est de l’Amérique, 
mais au Québec, cette industrie est particulièrement mêlée à 
l’histoire et à la culture. L’expression « saison des sucres » y est 
d’ailleurs synonyme de printemps ! 

Tout d’abord, dans le Tome 1, la découverte de cette ressource par  
des Abénakis en des temps ancestraux nous initie brièvement à 
leur culture.

Ensuite, dans le Tome 2, qui se situe au début du 17e siècle, 
nous traversons l’océan vers la colonie qui deviendra plus tard 
le Canada, avec une jeune héroïne de 11 ans, Marie. Celle-ci  
transmettra le savoir autochtone sur l’érable à sucre aux 
premiers colons. 

Finalement, dans le Tome 3, nous faisons connaissance avec 
René Turmel, THE MAPLE MAN. Ce personnage contemporain si 
sympathique consacre son talent et son énergie à perpétuer la 
tradition et à la raconter aux grands et petits.

3 TOMES POUR GRANDS ET PETITS
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