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Oh, s’il faut accepter la détresse, la laisser entrer dans notre jardin 

Arpenter chemins et lisières à travers les coteaux éperdus 

Si la douleur aiguë se faisait ressentir plus profondément encore 

En cet abîme qui lui offre son logement ténébreux 

Alors, oui, je viendrais d’un pas assuré, la tête haute, 

Me présenter à la face des choses, dans ce peu de lumière 

Qui me tient lieu de fanal en ces difficiles circonstances 

Où trop longtemps je fus privé de la douce espérance. 

Oh, s’ils se pouvaient écarter ces moments où les pleurs seuls 

Nous accordent le bienveillant salut de la délivrance ! 

Me voici, comme ce rameau qui lutte dans le vent 

A ployer d’efforts sous d’amples vigueurs 

Alors que déjà se dessine dans l’horizon éclairci 

Le serment triomphant de sereines promesses. 

Dire le courage qu’il m’a fallu pour surmonter l’épreuve 

Est maintenant sans importance, puisque dans l’humble silence 

De la paix de l’âme, se meut l’indiscernable Amour 

Qui attend en grande patience notre adhésion à son appel ! 

Oh que jaillisse de partout, de l’aimable verdure 

Ce fourmillement de vie qui porte dans son tourbillon 

Ce que je lui voue et dédie de plus austère et de plus précieux… 

Morphologie 
L’Erable champêtre est un petit 
arbre pouvant atteindre jusqu’à 
15m de hauteur, à croissance 
lente, souvent buissonnant et 
pouvant vivre jusqu’à 150 ans. 
Le tronc est court et possède 
une écorce brunâtre crevassée 
et liégeuse. Les feuilles sont 
découpées en 5 lobes arrondis. 
Les fleurs, jaune-verdâtre dispo-
sées en corymbes dressés, 
apparaissent en même temps 
que les feuilles. Les fruits sont 
des samares doubles à ailes 
allongées. 

Biotope, Habitat 
La distribution de l’Erable cham-
pêtre est courante jusqu’à 
1’000m, mais demeure rare dans 
la région méditerranéenne. Il est 
répandu dans les taillis, les 
forêts ouvertes, les lisières et les 
haies. Espèce héliophile ou de 
mi-ombre, l’Erable champêtre 
apprécie les sols riches en bases 
et en azote. Cependant, faute de 
nutriments, il se contentera d’un 
port arbustif. 

Récolte : Les bourgeons d’Erable 
champêtre sont récoltés dans les 
haies et taillis de Haute-Loire 
dans la 2e quinzaine d’avril. 
 
 

Mythologie & Culture 
Autrefois, l’Erable champêtre 
était utilisé comme support pour 
conduire la Vigne ou le Houblon. 
Ses feuilles permettaient de 
nourrir le bétail. 
Son bois dur est depuis long-
temps prisé pour confectionner 
des instruments de musique, des 
plateaux de jeux de dames ou 
d’échecs, et autres objets de 
maroquinerie. 
Différentes espèces d’Erables 
ont marqué la culture. Notam-
ment, L’Erable à sucre d’Amé-
rique du Nord, duquel on pré-
lève le fameux sirop, ou encore 
le Sycomore, symbole d’amour 
constant. Les Erables du Japon 
ornant les jardins, sont eux 
appréciés pour leur feuillage 
coloré à l’automne. 

Action sur l’Homme 
L’Erable champêtre trouve son 
équivalent dans les caractères 
humbles, généreux et bienveil-
lants qui se sont forgés au fil 
des obstacles et des résistances. 
Il représente l’Homme laborieux, 
manuel, facilement déchiffrable, 
qui se contente de ce qu’il a. 
C’est un Être rustique, sobre et 
robuste auquel on aime se 
confier. Un artisan dont chacun 
se plaît à apprécier les talents. 

 

Les aléas de la vie lui ont permis 
de résister à l’adversité et lutter 
pour une identité, façonnée à 
travers son vécu. Sa volonté le 
rend fidèle à ses engagements 
tout en préservant son indépen-
dance. 
Pour atteindre ses objectifs, il ne 
cherche pas à donner le change 
en appréciant la bonne image 
que son entourage tient de lui. 
S’il apprécie être pris comme 
référence, il ne se prend pas la 
tête pour autant et sait modestie 
grader. 
Par son aspect dur et concentré, 
l’Erable champêtre ramène à soi. 
Alors qu’il signale un sol déséqui-
libré et parfois pléthorique, il 
répond favorablement à la 
saturation et se révèle intéres-
sant lors de diabète gras, de 
lithiases biliaires ou de graisses 
non métabolisées. 
C’est le remède de celui qui perd 
confiance en lui-même, jusqu’à 
entrer en conflit avec ses 
propres valeurs et qui ne trouve 
plus d’utilité à son existence. 
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