De Yamadori à bonsaï

Par Sylvain Chabot
Pas besoin d’être gros pour être beau.
Cette photo date d'avril 2004. L'arbre prélevé en
octobre 1998, avait à l'origine un gros défaut :
une grande portion droite dans le tronc principal.
Le premier rempotage a été fait en avril 2001. En
avril 2003, le tronc a été fendu en deux et plié sur
une longueur de 4'' (10 cm). La racine pivot a
aussi été fendue en deux. En guise d'expérience,
j’ai glissé un bâton dans la fente pour m'assurer
de garder les deux portions ouvertes.

En mai 2005, l'arbre montre une belle reprise.

En novembre 2005, insatisfait du résultat, j'ai
décidé de plier d'avantage le tronc principal vers
la gauche. À l'origine la portion à droite et le
tronc (à gauche) ne faisaient qu'un. On voit que
le sommet est complètement à faire.
En avril 2006, je décide de continuer de fendre la
racine pivot en deux, d'enlever une tranche de ¼''
(6 mm) et d'effectuer un pliage important.
J'utilise la même technique que le pliage des
grosses branches. Cette photo prise en août
2006 montre une bonne reprise et une élongation
du feuillage. Aujourd'hui, je réalise que j'ai pris
beaucoup de risques avec deux opérations
importantes sans période de reprise

Lors d’un atelier en mai 2006, Michele Andolfo me
définit un projet et en fait le croquis.

En avril 2007 l'arbre est en santé mais la
croissance n'a pas été très forte. J'ai réalisé deux
traitements coup sur coup et le résultat n'a pas
été plus rapide. J'ai pris des risques inutiles.

En avril 2008 j'ai effectué un rempotage
important. La technique de pliage de la racine
pivot a fonctionné. J'ai enlevé environ 40% de la
racine pivot afin de le placer dans son nouveau
pot de formation. La photo a été prise en juillet
2008. J'ai laissé pousser l'arbre librement. On
voit clairement un signe de reprise avec
élongations.

Lors d'un atelier avec François Jecker en
novembre 2008, j'ai commencé la ligature
complète de l'arbre. Sur la photo vous voyez le
travail que j'ai terminé à la maison. Si vous prenez
le temps de regarder, on peut facilement imaginer
un skieur en mouvement dynamique en train
d'effectuer un virage.

La photo date d'août 2009. Il est en bonne santé
et le feuillage entre en processus de raffinement.
Le pinçage régulier des bourgeons permet de
structurer chacun des paliers.

En avril 2010 entre 30 et 40% des racines ont été
enlevées afin de le placer dans son nouveau pot.
J'ai laissé pousser l'arbre librement. La photo a
été prise en août 2010. À partir de ce moment
tous les traitements importants ont été effectués.
Il reste beaucoup de travail à faire. Le
raffinement est long et peu perceptible.
En octobre 2011 on peut constater le
cheminement effectué sur le sommet. L'arbre est
maintenant dans les bonnes mains d'un autre
bonsaïste. Il se porte toujours bien et poursuit
son évolution.

