Essence forestière
En passant par les épinettes…
Par Berthier Plante

Ni musicien, ni botaniste… ni historien. Voilà mon excuse !
Soucieux de mettre en valeur et de protéger notre patrimoine forestier,
voilà mon intention !
Merci à Rémi Rouleau, Judith Laforest et Mario Lamarre pour leur généreuse contribution.

Chaleur pénétrante du feu de camp, abri de pluie, abri de neige, chaise berçante pour calmer
l’enfant bavard et oublier la fatigue du jour, le bois comble nos besoins matériels depuis la nuit des
temps. Mais il est un usage, réclamé par notre âme, qui n’en est pas moins essentiel et dont on n’a
pas toujours conscience tellement il est intimement lié à la condition humaine : se faisant piano,
violon, violoncelle ou guitare, au-delà de la limite des mots, le bois prête sa voix à l’artiste. Il nous
met en communication avec l’azur, il exulte notre joie, il adoucit notre peine. Sans lui, sans le bois
de résonance, point d’élévation, point de consolation, point de musique.
Saisir ce qu’il y a de plus insaisissable et de plus libre dans la nature, le son ; s’emparer du murmure
des feuilles et de l’eau, des bruits de l’air, des chants aériens des oiseaux, de la voix du monde
enfin ; et après l’avoir saisie, la réduire sous des lois, l’enfermer dans une boîte qui la tient à notre
disposition (…) n’est-ce pas là un phénomène qui va jusqu’à la merveille ?
- Édouard Charton, 1844, p. 43
Comme en témoigne l’anecdote suivante, les
instruments de musique occuperont de manière
inusitée les premières loges en Nouvelle-France. Au
printemps de 1658, un Iroquois converti prévient
les missionnaires que les siens forment le dessein
de les massacrer ainsi que la garnison française
cantonnée au sud du lac Ontario1. La fuite est le
seul recours. Construire des embarcations et les
pourvoir sans éveiller l’attention est un défi de taille.
Les préparatifs complétés, sur la recommandation
d’un jeune Français (Pierre-Esprit Radisson ?), fils
adoptif d’un « fameux Iroquois », un « festin à tout
manger » est organisé. Pour chasser l’ennui d’un si
long repas et raviver l’appétit défaillant, les convives
Arrivée de Pierre-Esprit Radisson dans un camp
amérindien en 1660, dessin de Charles William Jefferys
(1869-1951)
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Sur les rives du lac Gannentaha, aujourd’hui le lac Onondaga dans la région de Syracuse, état de New York.

sont invités à danser au son des flûtes, des tambours
et des trompettes. Un joyeux tintamarre couvre les
bruits du chargement, des présents sont offerts à
qui lancerait les cris les plus perçants. L’épuisement
gagnant les ripailleurs, il faudra tirer adroitement son
épingle du jeu : un compagnon empoigne sa guitare
et, après quelques mesures de ce doux instrument,
les voilà plongés dans un profond sommeil. Alors les
Français présents à la fête s’esquivent discrètement
et viennent rejoindre leurs compatriotes rassemblés
sur la rive. Dans une folle équipée, quatorze jours plus
tard, la petite troupe atteignait « miraculeusement »
Montréal2.

Du violon
Invitant le pied à la joie de vivre, le violon sera
d’emblée associé au divertissement alors que la viole
de gambe (l’instrument se tient entre les jambes)
s’inscrit dans le répertoire de la « musique sérieuse ».
Au dire des voyageurs, sensibles à l’exotisme du pays
et aux mœurs des habitants, on ne se réunit jamais au
Canada-français sans avoir de violons ; le goût de la
danse, au grand dam des autorités religieuses, y est
porté à l’excès3. L’art de la lutherie se développera
petit à petit à partir du XIXe siècle, mais « la dispersion
des habitants sur un vaste territoire favorise l’artisanat
et son corollaire, l’anonymat4. » Les amateurs peu
fortunés se débrouillent avec les moyens du bord.
Parlant du violon fabriqué par son frère, une citoyenne
de Saint-Irénée, pittoresque village du comté
« métaphysique » de Charlevoix (l’expression est de
Félix-Antoine Savard) raconte :

Son violon était bien tourné. Seulement il
n’avait pas un beau son. Il était un petit peu
trop épais. Mon frère n’avait pas le bois qu’il
fallait. Il faisait ses cordes avec de la tripe de
chat, de la tripe qu’il grattait, étirait, tordait et
tendait sur quelque chose. À part la corde en
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Marie de l’Incarnation (Marie Guyart), p. 130. Cet épisode de
notre histoire est particulièrement riche en rebondissements. Pour en savoir
davantage, consulter la lettre de 1658 du Père Paul Ragueneau publiée dans
Les Relations des Jésuites et le chapitre 77 du Tome 2 de l’ouvrage Iroquoisie
de Léo-Paul Desrosiers.

Bûcherons assis en rond dans leur baraque et appréciant
la musique du bûcheron-violoneux Roméo Clément de
Farley au Québec, Ronny Jaques, Office national du film du
Canada, Bibliothèque et Archives Canada, 1943

métal, il faisait toutes ses cordes comme ça. Ça
ne sonnait pas trop mal, de la tripe de chat. Je
ne sais pas où il avait pris cette idée. Il faisait son
archet en bois et en crin de queue de cheval.
Il prenait le modèle sur un violon et un archet
acheté.
- Jean-Pierre Joyal, 2001, p. 17

Invraisemblable ? Aussi étonnant que cela puisse
paraître, la harpe égyptienne était composée de
cordes en boyaux de chat et il semblerait qu’après trois
millénaires, ces instruments soient encore capables
de produire un son musical5 !
L’année 1921 marque un jalon significatif dans
l’histoire de la lutherie au Québec. Rosario Bayeur,
dont l’atelier a pignon sur rue à Montréal, apprend, à
la lecture d’une revue spécialisée, qu’un concours de
sonorité est organisé par le prestigieux périodique
français Le Monde musical. Deux mille instruments
sont en lice ! Il y présente un de ses violons qui se
classe troisième dans la catégorie des instruments
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Frances Brooke, p. 283. Ce récit est considéré comme le premier
roman canadien. La version originale, de langue anglaise, fut éditée en 1769.
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Gérard Morisset, Coup d’œil sur les arts en Nouvelle-France, p. 110.
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James Parton, p. 85.

modernes et obtient le sixième rang toutes catégories
confondues. Fabriqué d’épinette (blanche ?) et d’érable
à Giguère (négondo) coupés à Saint-Paulin-en-bas
(comté de Maskinongé), ce violon avait été vendu au
professeur et compositeur Claude Champagne6. Fait
digne de mention, la formation de Rosario Bayeur
se limitait alors à quelques semaines passées à une
école de lutherie de Chicago et à des cours, suivis
par correspondance, de la British Violin-Makers’ Guild
de Londres. Ce n’est que subséquemment qu’il se
rendra en Europe pour perfectionner sa technique.
Stimulé par ce succès et désireux de promouvoir les
bois canadiens, le gouvernement du Dominion lui
commande un instrument pour l’exposition de 1923
tenue à Wembley en Angleterre. C’est un compatriote,
Camille Couture, violoniste, professeur et luthier,
qui mènera à terme cette mission en décrochant la
médaille de bronze les deux années suivantes. Les
bois utilisés (érable à Giguère, hêtre, pin et sapin) sont
recouverts d’un vernis de sa composition7.
Un demi-siècle plus tard, sous l’impulsion de Sylvio de
Lellis, en collaboration avec la Corporation des artisans
de Québec et le ministère des Affaires culturelles,
un atelier-école de
lutherie ouvre ses
portes à Québec. Une
première au pays. En
1980, Mario Lamarre
en assume la direction
et quatre ans plus
tard, l’atelier devient
l’École de lutherie
artistique du Noroît
(ELAN). Consécration
ultime
de
cette
initiative, associée au
programme d’études
collégiales,
l’École
nationale de lutherie
voit le jour en 1997. De
cet humus, émanera
un son qui prend de
plus en plus la couleur
du
terroir.
Rémi
Rouleau, émule de
Richard Compartino,
s’exprime ainsi :
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Je crée des modèles d’instruments personnels.
J’utilise des essences de bois indigènes et j’ai
développé des techniques de vernissage à l’huile
avec des ressources d’ici. Je fais des violons
québécois. Souvent, on importe des matériaux
d’Europe. Pour ma part, j’essaie de m’approprier
des ressources locales pour (…) ma fabrication.
Je suis les traces, de ce côté-là, de Richard
Compartino. C’est une préoccupation que je
trouve très intéressante et qui rejoint mes valeurs.
- Le Carrefour de Québec, 15 juillet 2008

Du piano
La facture du piano-forte prend naissance dans la
ville de Québec avec la période romantique. Friedrich
Hund, d’origine allemande, y fait figure de pionnier.
L’industrie canadienne connaîtra son apogée entre la
Confédération et la crise économique : au tournant du
siècle, cinq mille personnes y travaillent. C’est la ruée

Usine de Thomas Foisy, Société d’histoire et de généalogie
des Mille-Îles, circa 1890

vers l’art ! À compter de 1889, le magasin de musique
L.-É.-N. Pratte (Louis-Étienne-Napoléon), situé à
Montréal, se lance dans la fabrication de pianos. Comme
en atteste cette lettre de remerciement d’une cliente
satisfaite, les essences indigènes sont à l’honneur :

Permettez-moi donc, une fois de plus, de saisir
cette occasion pour redire combien nous avons
admiré votre piano et cela, autant pour l’excessive
beauté de la caisse faite en bois canadien, que
pour la qualité et le son du piano lui-même.
- Catalogue de la maison Pratte, 1896.
Deux ans plus tard, face à une demande sans cesse
croissante, les hommes d’affaires Thomas Foisy et A.
R. Archambault mettent sur pied une usine à SainteThérèse-de-Blainville8. Soixante pianos de tous genres
en sortent à chaque mois. Les firmes Lesage (Damase
Lesage), Quidoz (Georges Quidoz et Joseph Sénécal)
et Willis (Alexander Parker Willis) le rejoignent, Joseph
Casavant y fabrique ses premières orgues. Vers 1930,
la compagnie Quidoz Piano Ltée offre neuf modèles
différents et produit annuellement de mille sept cents
à mille huit cents instruments9. L’arrivée de la radio
et du cinéma parlant, l’exiguïté des logements et la
concurrence japonaise viendront freiner cet élan.
Fusions et fermetures se succèdent. Au moment où
l’entreprise Piano Bolduc émerge, en 1988, l’industrie
québécoise est pratiquement éteinte. D’abord orienté
vers la restauration et déçu de la performance de
certaines pièces d’origine, André Bolduc développe
une expertise dans la fabrication de tables d’harmonie
en épinette blanche et de sommiers en érable à sucre.
Produits haut de gamme, ces composantes satisfont
aux exigences des plus grands manufacturiers et
bonifient la sonorité de leurs instruments. La qualité
des essences sélectionnées est l’élément déterminant
de ce succès d’envergure internationale.
Jusque dans les années 1920, la compagnie
américaine Steinway fabriquait les tables d’harmonie
de ses pianos en épinette blanche. L’épuisement de
la ressource dans les états de la Nouvelle-Angleterre
l’oblige alors à se tourner vers les peuplements
d’épinette de Sitka de la Colombie-Britannique et de

l’Alaska dont la taille rencontre ses exigences10. Mais
aujourd’hui encore, nombre d’artistes considèrent
que la sonorité des instruments de la belle époque n’a
jamais été égalée11. N’était-ce pas sur un instrument
de marque Steinway que Sergueï Rachmaninov avait
enregistré son célèbre concerto pour piano numéro
deux en 1924 ! Aisé de comprendre pourquoi la
prestigieuse maison bostonnaise Mason & Hamlin
n’hésitera pas, en 1993, à conclure une entente avec
la firme beauceronne :

Au début, nous (Pianos Bolduc) n’étions que les
distributeurs de Mason & Hamlin au Québec.
Puis, un jour, nous leur avons demandé la
permission d’installer nos tables d’harmonie
et sommiers dans leurs produits car, à notre
avis, ils étaient de qualité supérieure. Ils en ont
testé trois et quelques semaines plus tard, nous
obtenions le contrat.
- Les affaires, 13 février 1993
Lors de sa tournée de 1938 en Amérique, Maurice
Ravel avait personnellement reconnu l’excellence de
l’instrument en comparant la vaste étendue de sa
gamme dynamique à celle d’un petit orchestre12.

De la guitare
Vouée surtout à l’accompagnement de la voix, la
guitare se fait relativement discrète au cours de
l’histoire. Son regain de popularité, liée à l’avènement
de la musique populaire et de la chanson, remonte
aux années postérieures à la Deuxième Guerre
mondiale. Cette fois, le talent germera à l’ombre du
mont Mégantic, plus précisément dans le village
pittoresque de La Patrie. Fin des années soixante,
Normand Boucher, ébéniste de son métier, réalise
un vieux rêve et confectionne sa première guitare.
L’expérience s’avère positive et dès l’année suivante,
en 1968, il fonde la compagnie Les guitares Normand
enrg. Soucieux d’offrir un produit dont le prix soit
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Vancouver du haut de ses quatre-vingt- seize mètres (trois cent quinze pieds),
était de ce monde bien avant la venue de Jacques Cartier ! La longévité de
cette espèce peut atteindre 700 à 800 ans.
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La table d’harmonie brute et triée sur le volet
pour ses propriétés sonores et mécaniques est
assujettie à un environnement de vieillissement
contrôlé. Elle prend de la maturité, comme un
bon porto ou un vin de qualité, développant
de nouvelles propriétés en absorbant,
réverbérant et en étant transformée par le son.
La chambre acoustique (…) est imprégnée de
musique vingt-quatre heures par jour, cette
dernière enveloppant et faisant vieillir le bois
en suspension. Cette résonance fait vibrer le
bois, permettant au bois des Adirondacks, déjà
reconnu pour ses qualités de projection, de
prendre de la maturité et de devenir encore
plus sensible.
- Claude Boucher, 2012
À la recherche de sonorités nouvelles, le monde de la
guitare est ouvert plus que tout autre à l’exploration.
Jeune diplômée de l’École nationale de lutherie,
Judith Laforest ose : sa table d’harmonie en pruche du
Canada est carrément avant-gardiste dans le créneau
des produits haut de gamme.

Félix Leclerc, Photo Gaby, 1951

abordable, il se tourne vers les ressources locales,
pourvu que la qualité soit au rendez-vous. Une
dizaine d’années plus tard, Robert Godin, son associé
de la première heure, rachète la marque et investit
dans la technologie. Aujourd’hui, l’entreprise Guitares
Norman livre deux cent mille unités par année
dans soixante-cinq pays. Quant à Claude et Richard
Boucher, héritiers de la passion et du savoir paternels,
ils allaient poursuivre l’œuvre de l’autodidacte sur
une base artisanale. Au royaume de l’oie blanche, à
Berthier-sur-mer, Claude et son neveu Robin fondent
en 2005 Guitares Boucher. Originalité de l’entreprise,
certains modèles proposent une caisse de résonance
entièrement fabriquée d’épinette rouge, dite l’épinette
des Adirondacks chez les gens de la profession.
L’innovation emprunte également le sentier de la
technologie : le vieillissement par résonance.

Alors que ma sensibilité artistique s’exprime
à travers le raffinement des formes et
l’harmonisation des bois, mes élans rationnels
trouvent leur « voix » dans le défi acoustique de
l’instrument. Motivée par le souci de produire une
guitare d’une performance accrue, je place au
cœur de mes préoccupations l’enrichissement
des compétences et la recherche acoustique –
portant notamment sur la pruche et le système
de barrage radiant.
- Judith Laforest, 2012

Instruments du quatuor à cordes, contrebasse, guitare et piano

Essence indigène au Canada,

Essence indigène au Québec

Du bois de résonance
Le bois n’est jamais complètement mort ; vous
avez beau le couper au moment où il a le moins
de sève, dans l’hiver  ; le faire sécher pendant
plusieurs années, le débiter avec art, tuer enfin
sa force de toutes les façons, l’étincelle de vie
que la nature a mise en lui est si puissante
qu’elle s’endort, mais ne s’éteint pas.
- Édouard Charton, 1844, p. 47

Sans la « sensibilité » des bois de résonance, pianos,
violons et guitares ne seraient que des corps inanimés :
les cordes, qu’elles soient martelées, frottées ou
pincées, ne sauraient émettre qu’un timide murmure.
La source a besoin de la mousse et des pierres pour
se faire entendre, elle a besoin de leur bienveillante
complicité. Frémissement des cordes ou impulsions
électriques, la reproduction du son obéit aux mêmes
lois : la table d’harmonie, feuille mince et légère,
agit comme la membrane d’un haut-parleur et, pour
atteindre le niveau audible recherché, elle est montée
comme celui-ci dans une « enceinte acoustique ».
Fréquemment rapportée dans la littérature,
l’anecdote d’Antonio de Torres Jurado,
père de la guitare moderne, permet
d’apprécier l’importance du rôle de la
table d’harmonie dans la facture des
instruments de musique. Pour illustrer
son point de vue, le luthier espagnol
fabriqua une guitare dont le dos et les
éclisses étaient en papier mâché et la
table d’harmonie en épicéa. Soumise
à l’appréciation de guitaristes, elle fut
jugée fort acceptable13.
Démonstration
encore
plus
éloquente, le concert magique de
Charles Wheatstone présenté en 1855
dans l’amphithéâtre de l’Institution
polytechnique de Londres fut si
impressionnant
que
plusieurs
personnes s’en trouvèrent mal. Le
célèbre physicien avait réuni un
groupe de musiciens dans la cave de
l’établissement : une perche de sapin
de deux centimètres de diamètre
était appuyée à la table d’harmonie
d’un piano, une deuxième et une
troisième aux chevalets d’un violon
et d’un violoncelle, une dernière à
l’anche d’une clarinette. À l’extrémité
de chacune des tiges traversant le
plancher de l’étage supérieur, une
table d’harmonie de harpes d’Érard.
Voici les impressions d’un témoin :

Le bûcheron et « débusqueur » Edoma Rozon, de Mont Clerf
(Québec), pose avec son crochet sur l’épaule et son cheval
« George », Ronny Jaques, Office national du film du Canada,
Bibliothèque et Archives Canada, 1943
13
L’idée n’était cependant pas nouvelle : « M. C. Richter, à Herrnhut
(Saxe en Allemagne), fabrique de très belles guitares en papier mâché,
qui, d’après l’avis des connaisseurs, produisent un son aussi fort et aussi
harmonieux que les guitares en bois. » Archives des découvertes et des
inventions nouvelles, 1808, p. 379.

Représentez-vous dans un salon un nombreux
auditoire, les yeux fixés sur les tables d’harmonie
de plusieurs harpes solitaires. Personne n’est
auprès de ces instruments ; aucune main
humaine n’en agite les cordes sonores, et
cependant on assiste à un délicieux concert, à
une suave harmonie, qui semble sortir de ces
instruments muets, ou s’exhaler magiquement
de quelque mystérieuse région de la terre et du
ciel. On croit entendre distinctement dans la
mêlée harmonieuse les sons brillants du violon,
les accords précipités du piano, les accents de
la clarinette ou du hautbois, la voix grave et
vibrante de la basse. On tourne autour de ces
harpes inanimées et immobiles, on cherche de
l’ouïe et de l’œil la cause secrète du merveilleux
phénomène ; mais on ne découvre que ce que
l’on avait tout d’abord aperçu : des instruments
isolés, abandonnés, qui parlent et chantent tout
seuls, sans même recevoir ces furtives caresses
des souffles de l’air qui font dire tant de choses
aux harpes éoliennes.
- Georges Kastner, 1856, p. 122
Cent cinquante ans plus tard, l’entreprise suisse JMC
Lutherie commercialise le Soundboard, un hautparleur de résonance « fait à la main par la nature » !
Cette enceinte acoustique s’inspire des techniques
ancestrales de lutherie. Simple de conception,
raccordée à une chaîne audio conventionnelle ou à un
instrument de musique (violon ou guitare…), la table
d’épicéa de la vallée du Risoud reproduit le son dans
son intégralité14.
Dès le milieu du XIXe siècle, son âme sœur, l’épinette
blanche, aura la faveur des facteurs de pianos du
Nouveau Monde15. Employée pour sa force et sa
légèreté dans la fabrication de la structure du
fuselage des aéroplanes à l’époque des « faucheurs
de marguerites », sa fibre possède cette faculté
de prolonger et d’amplifier une vibration sonore.
Toutefois, bien que l’essence soit l’une des plus

Débit d’une grume, © Floormall university

répandues au Québec, le joyau apte à satisfaire les
attentes de l’artisan-cueilleur ne court pas les bois !
Comme tous les êtres sublimes, il n’existe qu’à la
condition d’être parfait… mais pour le reconnaître, il
faut le sixième sens du « dépisteur de talents » et voir
au-delà des apparences. Sa zone de cœur, témoin
de ses poussées de croissance d’antan, ne sera pas
utilisée. Vétéran tranquille des hautes altitudes ou des
ciels nordiques, exempt de nœuds sur quatre ou cinq
mètres, sans blessure, son tronc est droit et cylindrique
et n’admet que le débit sur quartier16. Poches de résine
et bois de compression le déprécient17. Diamètre de
son tronc et minceur de ses couches de croissance
influencent sa destinée : délimitées par une étroite
zone de bois d’été, elles ne doivent pas être affectées
de variations brusques ni présenter un rayon de
courbure trop prononcé. Idéalement, elles forment un
angle droit avec les rayons médullaires. Enfin, qualité
fort prisée des facteurs d’instruments, l’épinette
blanche supporte relativement bien les changements
brusques de climat.
Lors d’une entrevue réalisée en 1983, Mario Lamarre,
directeur de l’Atelier-école de lutherie, déclare être
contraint de faire venir son bois de lutherie d’Europe18.
Au Québec, le bois n’est pas coupé, entreposé et
préparé pour cet usage. En collaboration avec ses
étudiants, il entreprend des « fouilles » pour dénicher
un matériau répondant à ses exigences. L’opération
porte fruit : sapin baumier et épinette blanche de
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Lutherie SA.
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Le bois de compression se forme lorsque l’arbre est courbé ou
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Chibougamau, érable ondé et épinette blanche de
Saint-François-Xavier-des-Hauteurs
(berceau
de
mon enfance), érable piqué de la Beauce. Dans le
prolongement de cette initiative, il s’adresse au Centre
de recherches industrielles du Québec (CRIQ) pour
mener des études acoustiques et ainsi comparer les
bois européens aux essences québécoises récoltées.
Sur les conseils de l’institut, l’analyse sera confiée à un
professeur de génie mécanique de l’université Laval,
Francis W. Slingerland. Ces études visent à fournir une
évidence « objective » valorisant le bois québécois et
sa mise en marché19.
Trente ans plus tard, la filière est toujours vivante.
S’inspirant de la méthodologie mise de l’avant par
les pionniers de la démarche scientifique, le jeune
« chercheur » Rémi Rouleau prend la relève. Le bois de
musique est au banc d’essais : densité (masse), solidité,
durée de vibration sont mesurées avec précision.
Aussi performante si ce n’est davantage que l’épicéa,
son sosie européen, l’épinette blanche se démarque ;
les données recueillies sur la pruche du Canada s’en
rapprochent également. Rarement considérée, cette
dernière pourrait s’avérer une alternative intéressante.
Les chiffres, ces êtres de raison, parlent, mais c’est
l’oreille et l’œil du musicien qui disposent :

L’érable à sucre est souvent trop lourd pour faire
des violons exceptionnels. Sa grande solidité
est avantageuse, mais il sera tout de même
impossible de faire un violon puissant. Il est
par contre tout à fait adapté à la fabrication des
chevalets (il m’arrive de tailler moi-même des
chevalets dans ce bois pour mes instruments).
Il est impossible de le faire passer pour
l’érable européen couramment employé
(Acer pseudoplatanus L.). L’érable rouge a ma
préférence. Plus léger, sa longue fibre a une
belle élasticité et produit de bonnes sonorités.

L’épinette noire semble aussi prometteuse, mais
elle est difficile à trouver en diamètre suffisant
et est plus lourde. Le timbre très brillant
n’est pas recherché par tous les musiciens.
L’épinette rouge n’a malheureusement pas
été testée. Je ne dispose d’aucun échantillon.
D’ailleurs, les stocks actuels d’épinette rouge
croissent habituellement trop vite pour un
usage commercial dans le violon (visuellement
déclassé même si les performances sonores
peuvent être au rendez-vous). L’épinette de
Sitka de l’Ouest canadien n’est pas compatible
avec la facture du violon (trop lourd), à moins
d’avoir affaire à un spécimen qui s’est hybridé
avec une épinette blanche de l’ouest.

Guitare jumbo en pruche du Canada et cerisier pommelé,
Judith Laforest, 2007
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Francis W. Slingerland, p. 10.

L’érable rouge a le défaut de ressembler souvent aux bois chinois (péjoratif dans le milieu à cause
du dumping du commerce de violon chinois bas de gamme). Il vibre plus longtemps que l’érable à
sucre et l’érable argenté. Ce dernier peut parfois ressembler à s’y méprendre aux bois européens. Ils
sont toutefois moins solides en moyenne. De tous les bois que j’ai testés et utilisés, le cerisier tardif
est probablement le plus performant en tout point de vue.
- Rémi Rouleau, 2012
Yeux d’oiseaux de l’érable piqué, ondulations de l’érable madré, ravissants nuages du cerisier pommelé, nos
bois figurés ne sont nullement intimidés par le charme du palissandre indien ou de l’acajou sud-américain.
Mais quel doux paradoxe ! Déclassés pour certains travaux, ce sont précisément leurs défauts (la déviation et
l’enchevêtrement de leurs fibres) et les stress auxquels ils ont été soumis, qui les rendent si beaux.

De sa disponibilité
Triste sort pour des arbres d’exception, d’excellents sujets se retrouvent trop souvent dans la fosse commune du
bois de charpente. Il y a quelques années, André Bolduc avouait avoir eu beaucoup de difficulté à convaincre
les compagnies forestières de faire une sélection des meilleures grumes. À son avis, un processus de sélection
obligatoire devrait être implanté sur les terres de la Couronne20. Laissé à la bonne fortune, leur repérage repose
sur la passion et l’expertise de quelques personnes que les huit lettres du mot « épinette » suffiraient sans doute
à recenser. D’après la littérature et les témoignages de ces « cueilleurs de bois », les stations favorables, dans les
forêts méridionales de la province, se situent en montagne. Au sein d’une cuvette, protégées des vents (moins
de risque pour le défaut de compression), versant nord ou nord-est (croissance lente), elles bénéficient d’un
apport d’eau régulier pendant la saison végétative. Autrement, les sites nordiques au-delà du 49e parallèle
s’avèrent les plus prometteurs. Étroits pour le violon, plus larges pour le violoncelle, les cernes annuels des
instruments du quatuor se situent habituellement entre 0,5 et 2,5 millimètres. Mais ce qui importe plus que tout
est leur uniformité. Le tableau suivant donne un bon aperçu du défi à relever chez l’exploitant forestier ou le
commerçant de bois.
Possibilité d’observer certains critères de la qualité du bois aux divers stades de transformation
(Philippe Domont,
2000, p. 20)

20

Claude Turcotte, « Une entreprise qui connaît la musique », Le Devoir, 22 fév. 1999.

Parler de sylviculture des bois de résonance au Québec
relève assurément de l’utopie. Ce créneau fait appel à
des valeurs culturelles enracinées dans une tradition
séculaire étrangère à une nation en devenir, à peine
affranchie de son lourd passé colonial. Mais n’est-il pas
permis d’invoquer les propos de Guillaume d’Orange
et de dire avec lui : « Point n’est besoin d’espérer
pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. »
D’emblée, il faut préciser qu’aucune plantation, en
Europe ou ailleurs, n’a produit de bois de résonance.
Le jardinage de la forêt naturelle doit se faire dans le
plus grand respect des lois qui la régissent :
•
•

•

Éviter les chocs « lumineux ». Éclaircies énergiques
et régularité de croissance sont incompatibles.
Laisser le temps au temps. Atteindre un diamètre
de 60 cm à raison de 1 mm par année demande
300 ans !
Intervenir avec retenue et discernement au
bénéfice de quelques arbres sélectionnés. Un
arbre sur cent (scénario optimiste !) satisfait les
critères de qualité dans les stations à fort potentiel.
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arbre de résonance, on le cueille !
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Outre les retombées économiques21 associées à
l’exploitation du bois de résonance, sa mise en valeur
peut être un vecteur d’image et de fierté pour les
gestionnaires de la forêt qui auraient intérêt à se
constituer un capital d’estime. Ne serait-ce pas une
belle façon d’écrire l’histoire d’un peuple forestier?
Lors d’une entrevue réalisée en 1939, Rosario Bayeur
raconte avoir lu cette inscription à l’intérieur d’un
violon : « Quand j’étais dans la forêt, j’étais silencieux ;
mort et éloigné d’elle, je chante de toute mon âme. »
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•
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« Des violons québécois » de l’émission La semaine
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cueilleur d’arbres » présenté le 23 septembre 2009
par la Télévision Suisse Romande (TSR) à l’émission
Passe-moi les jumelles.
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Piano Bolduc crée dix-sept emplois pendant un mois avec
soixante billots, soit de huit à dix mille pieds de bois (Le Devoir, 22 fév. 1999).
Rosario Bayeur fit plus de cinquante-trois violons avec un seul érable (Alfred
Ayotte, « Les violons Bayeur d’érable canadien », Technique, XIV, nov. 1939).

