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Mot de la direction
Amis bonsaïstes,

En cette fin de l’année 2020 qui a été, ma foi, très particulière à bien des égards, nous avons tous appris la signification du mot
patience et résilience.  Nous avons appris à regarder nos arbres pousser et acquérir de la maturité et une belle patine. Je suis
sûr que chacun d’entre nous a eu plus de temps qu’à l’habitude à consacrer à ses arbres, et ce, au grand plaisir de ceux-ci. 

Le bazar a été l’occasion de se retrouver l’espace d’un instant, et l’assemblée générale de septembre, un bon moment pour
faire le point.  En novembre, la conférence de David a été un heureux moment rassembleur avec une participation record de
plus de 100 personnes. 

L’automne s’étire un peu avec des températures très douces pour ce début de décembre mais je vous l’annonce officiellement,
il y aura un hiver encore cette année et de la neige probablement... Il faudra donc porter, comme à l’habitude, une attention
particulière à notre hivernage.   

Avec la saison froide à nos portes, pourquoi ne pas en profiter pour nettoyer et aiguiser ses outils, refaire un peu de ménage
dans son matériel et rattraper le retard dans nos lectures. Le présent bulletin nous offre d’ailleurs un article très intéressant sur
« Le choix de la première branche ». Jouez le jeu ; nous sommes assurés que cet article saura susciter beaucoup de question-
nement et de dialogues sur la page Facebook de la Société. 

Même si la situation semble plus calme en ce moment, les membres du conseil d’administration de la SBPM travaillent fort
pour vous offrir une programmation diversifiée pour la nouvelle saison. La nouvelle année débutera en février avec une
conférence de M. Christian Messier sur «La vie secrète des arbres » qui sera suivi, en mars, par Mme  Suzanne Campeau sur 
« Les intrigantes mousses ».  

La Société a bien évolué depuis ses débuts et continue de se renouveler pour s’adapter aux réalités d’aujourd’hui. Le tout, 
en conservant sa mission première qui est de servir ses membres et de promouvoir la connaissance de l’art du bonsaï et du
penjing. Soyez des nôtres pour la nouvelle saison.

Passé un joyeux temps des fêtes et au plaisir de vous revoir en 2021.

La direction de la SBPM.  

La Société ne tiendra aucune activité jusqu'à nouvel ordre.
Le moment venu, nous vous informerons par courriel de la
reprise de nos activités.
D'ici-là, protégez-vous et continuez à suivre les consignes.
Merci !

COVID-19



La dernière vidéoconférence de David a été un franc succès avec une centaine de participants.

Nous vous en proposons donc deux autres ce printemps, une en février et une en mars.

Si certains chercheurs, dont le forestier allemand et auteur du bestseller, La Vie secrète des arbres, évoquent l’idée
d’une intelligence des arbres, de quelle forme d’intelligence ces derniers font-ils vraiment preuve?

Ne faudrait-il pas simplement s’émerveiller de leurs ingénieuses stratégies pour s’adapter à des situations diverses,
de leur étonnante capacité aérienne et souterraine à communiquer et de leur véritable sensibilité à l’environ-
nement qui les entoure ? Wood Wild Web, neurobiologie végétale, êtres sociaux altruistes : où est le vrai, où est le
faux dans toutes ces idées à la mode ? Regard éclairé.

Des plantes qu’on retrouve partout, mais qu’on remarque peu. Des plantes qu’on croit fragiles – et qui le sont dans
un certain sens – mais qui peuvent aussi supporter des conditions qui mettraient KO la plupart des autres végé-
taux. Des plantes magnifiques – lorsqu’on prend le temps de se pencher et de les observer de près. Des plantes
anciennes qu’on qualifie de mystérieuses et de zen. Des plantes dans toutes les textures et teintes de vert. Des
plantes présentes du nord au sud, en ville et en campagne, colonisant autant un frais parterre forestier ombragé
qu’un site rocheux en plein soleil… Faites la connaissance des intrigantes mousses et autres bryophytes !

Vidéoconférence de M. Christian Messier le mardi 23 février à 19 h 30

Vidéoconférence de Mme Suzanne Campeau le mardi 23 mars à 19 h 30 
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Joyeux Noël et bonne année 2021 !
Malgré la pandémie et les conditions
particulières qu'elle nous impose, le
conseil d'administration de la Société
tient à vous souhaiter une période des
fêtes agréable avec vos proches. 

Et que la nouvelle année nous apporte
un vaccin efficace afin que nous 
puissions reprendre une vie normale 
le plus vite possible.

D'ici-là suivez nos activités en ligne.



Décembre
-     Surveiller les abris
-     Nettoyer, affûter, désinfecter et huiler les outils.
-     Redessiner les arbres ayant besoin d’une nouvelle mise en forme.
-     Lire les articles que vous n’avez pas lus pendant la saison.
-     Planifier la prochaine saison et prendre du repos.

Janvier
- Donner un apport  supplémentaire en humidité et en lumière 
artificielle à vos tropicaux.

- Ligaturer, tailler, faire les sharis et les jins sur les conifères en serre froide.
- Partir vos semis et les mettre au frigo. (Stratification)
- Fin janvier : rempoter les arbres très précoces - cognassiers, érables trilobés,
japonais et palmés, etc. car ils bourgeonnent déjà. 

Février
- Sortir vos semis du frigo et les semer.
- Bouturer les érables japonais.
- Faire les greffes de conifères.
- Faire vos marcottages aériens.

Mars
- Traiter vos arbres à la bouillie soufrée pour tuer les œufs et les insectes 
qui hibernent dans les fissures de l’écorce. (Couvrir les racines pour 
ne pas les endommager)

- Rempoter les arbres qui fleurissent tôt : corylopsis après la floraison, glycines, 
forsythias… ainsi que les ormes, les ginkgos et les arbres fruitiers.

- Pincer les nouvelles pousses des arbres qui bourgeonnent.
- Commencer la fertilisation des arbres qui débourrent.

Calendrier horticole

http://www.webalice.it/domenicopappalardo/bonsai/ (Giaccomo Pappalardo)  
http://www.bonsaiinformation.com/ (Graig Coussins)
http://www.feel-spirit-bonsai.blogspot.com/ (Philippe Leblanc)
http://www.evasionbonsai.blogspot.com (Blog de Fuji) 
http://www.actubonsai.com (Blog de Guillaume)

Sur la toile

États financiers
Les états financiers au 31 août 2020
sont disponibles. Il nous fera plaisir de
répondre à votre demande à
info@bonsaimontreal.com. Spécifiez
votre numéro de membre SVP. 

Renouvellement
N'oubliez pas de renouveler votre
abonnement. Étant donné les
circonstances, un rabais est accordé 
à tous les membres.

CA
Voici la liste des nouveaux membres
du conseil d'administration :

Isabelle Harvey
Francine Malo
Stéphane Dextradeur
Robert Demers
Joseph Iannacci                                                        
Jean Dumaine
Daniel Lepage
Marc  Fournier
Martin Briand



CHOIX DE LA 
PREMIÈRE BRANCHE
CHOIX DE LA 
PREMIÈRE BRANCHE

Les éléments qui interviennent pour créer la beauté d’un bonsaï sont beaucoup plus nombreux 
que ne pourrait le croire un observateur à première vue.

C’est le tronc qui est sans aucun doute, le plus important car c’est lui qui donne son caractère à
l’arbre. Mais ce sont les branches qui rehaussent le tronc, ce sont elles qui permettent d’introduire 
des nuances, des sensations, des ombres et la silhouette.

Un bonsaï a moins de branches que les arbres dans la nature et c’est probablement pour cela que
chacune d’elle est importante.

Pour un bonsaï, la première branche est cruciale car c’est elle qui détermine la hauteur du tronc 
et qui a de l’influence sur la forme, l’inclinaison et la naissance de toutes les autres branches.

Nous pouvons difficilement décider du design d'un bonsaï sans choisir, dès le début, la première
branche. Bien qu’en général ce soit la première branche qui prenne naissance le plus bas sur le tronc,
par rapport aux racines, ce n'est pas toujours la branche la plus longue ni la plus grosse du bonsaï.
C’est pour cette raison qu’au Japon on emploie deux termes distincts : ichi-no-eda (la branche la plus
proche des racines) et sashi-eda (la branche la plus longue et la plus grosse qui accentue le caractère
de l’arbre). 

LE BONSAÏ IDÉAL, À VOTRE AVIS LEQUEL EST-CE ?

Une image est plus éloquente qu’un long discours. Nous pourrions nous évertuer à vous expliquer
l’importance de la première branche dans le design des bonsaïs alors que cette série de photogra-
phies vous permettra de découvrir immédiatement son importance comme élément primordial
et de faire le point quant à votre sensibilité en ce qui concerne le design des bonsaïs.



Comparez ces photos et choisissez
votre arbre idéal :



OÙ AVEZ-VOUS PLACÉ 

LA PREMIÈRE BRANCHE ?   

Voyez maintenant l’arbre réel (sans trucage) dont le

maître Susumu Sudo a fait le design, et les raisons

qu’il donne pour défendre son choix.

M. Sudo a choisi la position E, telle que vous la voyez

sur la photographie. C’est ainsi que se présente cet

arbre dans la réalité.

Mais, le plus souvent, il n’y a pas qu’un seul endroit

correct où placer la première branche. C’est

pourquoi nous allons expliquer maintenant les

raisons pour lesquelles M. Sudo a choisi cette 

position.

En principe, lorsque nous sommes incapables de

justifier notre choix, c’est probablement parce 

que nous nous trompons.

Lorsque nous travaillons sur un bonsaï, il faut le con-

templer dans son ensemble, pour ne transmettre

rien d'autre qu’une impression de beauté à l’obser-

vateur. On doit tenir compte de tous les éléments

qui forment un bonsaï. Ils doivent tous donner la

même impression. Par exemple, un vieil arbre ne

peut pas avoir de jeunes branches à la base, etc.  Analysons tout d’abord les traits caractéristiques de cet arbre. L’image générale

qu’on a voulu lui donner est celle d’un vieil arbre de style bunjingi.

Bunjingi est le style qui veut représenter des arbres stylisés, grands, aux courbes douces et élégantes et dont la partie verte est en

grande partie placée à partir du dernier tiers supérieur du tronc.

Dans ce cas-ci, les courbes du tronc sont douces et l'arbre est mince et haut. De plus, il n’a presque pas de branches et la forme du

tronc apporte sa contribution avec un shari dans le bas, ainsi que plusieurs jins à différents endroits. On peut dire que la beauté de

cet arbre n’émane pas de sa jeunesse mais d’une certaine maturité.

Le sens du mouvement se dirige vers la droite. Nous supposons donc que c’est de ce côté qu’il reçoit le plus de soleil. C’est pour cela

qu’il pousse davantage de ce côté. C’est aussi la raison pour laquelle le jin le plus grand se trouve à gauche puisque c’est un côté

moins ensoleillé.

Seules les branches supérieures sont trop jeunes et ne se marient guère avec l’impression que cet arbre veut transmettre. C’est un

défaut qui ne peut se corriger qu’avec le temps. Pourtant M. Sudo a tenu compte d’un principe fondamental du style bunjingi : les

branches doivent montrer leur squelette de base pour paraître plus vieilles, et ne pas pousser drues et bien vertes comme c'est le cas

des jeunes arbres.

Pour placer la première branche, il faudra tenir compte de tout ce que nous avons déjà dit : le sens de la croissance, la forme du

tronc, les courbes et la hauteur totale de l’arbre dont dépendront aussi bien la hauteur de la première branche que la forme quelle

devra adopter.

Il est certain que nous avons agi contrairement à ce que nous ferions si nous faisions le design d’un arbre dès le début, car alors le

premier élément dont on aurait tenu compte aurait été la première branche. Afin de faire comprendre l’importance de cette 

branche nous vous avons proposé ce jeu. 



Pensez-vous toujours que votre choix est le meilleur ? 

Considérez-le à nouveau à la lumière de ce que nous venons de dire et puis, lisez le raisonnement de M. Sudo 

qui a choisi la position E.

Ici la hauteur est correcte car elle ne gêne

pas la branche immédiatement supérieure 

et laisse suffisamment d’espace avec le bas ;

mais qu'une branche principale prenne 

naissance dans un endroit où le soleil

n’arrive pas est tout à fait contraire à la

nature. En éliminant le jin le plus gros,

l’arbre semble aussi plus jeune.

Le tronc pousse vers la droite tandis que la

branche prend naissance sur la gauche. Ce

n’est pas un bon choix car si le tronc pousse

vers la droite, c’est parce que l’incidence du

soleil est plus importante de ce côté. Il n’est

donc pas logique que la première branche,

la plus dense et la plus longue, pousse sur un

côté sans soleil. Elle pousse, en plus, trop bas

sur le tronc et l’arbre semble avoir perdu son

équilibre. 

De la même façon que pour A et C, l’endroit

où cette branche prend naissance n’est pas

naturel. De plus, c’est une grave erreur sur

un arbre qui doit pousser en minceur et hau-

teur (parce qu’il se trouve peut-être parmi

d’autres arbres) d’avoir une première

branche qui pousse si bas sur son tronc. En

tout cas nous rappelons que le style bunjingi

place la partie feuillue au dernier tiers

supérieur de l'arbre.

C’est une option assez discutable. Tel qu’il

est, cet arbre perd son aspect naturel

sans première branche. Si le tronc était plus

mince, peut-être, et si nous modifiions sa

position dans le pot en l'inclinant davantage

sur la droite, le choix serait correct; mais,

sans première branche, il ne paraîtrait pas 

si vieux.



Bien que ce choix paraisse aussi valable que

le précédent, il est bien moins correct. Outre

qu’il faille enlever du feuillage à la branche,

remarquez qu’elle est placée juste à l’endroit

où un jin poussait avant et que le jin qui se

trouve juste au-dessus d’elle disparaît

presque complètement. C’est une assez

mauvaise solution.

C’est le choix de M. Susumu Sudo, dont on

a expliqué les raisons au début de ce jeu.

Chacun peut donner son explication 

particulière, mais à tout point de vue E 

est le choix correct. 

Dans ce cas-ci, la branche se trouve du bon

côté mais placée trop haut. Elle annule le jin

de droite qui se trouvent juste au-dessus et

le jin inférieur passe inaperçu à cause du

poids visuel de la première branche. Ce n'est

pas une solution à rejeter de prime abord,

mais il faudra alléger le feuillage de la 

première branche pour qu’on apprécie 

son squelette de base, tout en suivant le

style de la rame supérieure

Pour ce qui est du côté où pousse la branche,

tout est parfait. Elle pousse à droite, là où le

soleil frappe le plus, elle est donc saine et

dense. La hauteur où elle pousse est correcte

aussi. Mais si vous faites plus attention, vous

verrez que le jin de gauche a été éliminé. Sans

lui, l'arbre qui avait l’air d’avoir un certain âge,

a perdu cette apparence perdant également

son équilibre, comme s’il allait tomber à droite.



Ce n’est pas naturel qu'une branche aussi dense naisse à un endroit où

le tronc a été endommagé. En réalité il se peut que ce soit naturel, et

qu’elle pousse dans cette zone, mais alors, le shari aurait pratiquement

disparu car une branche aussi forte, qui pousserait à côté de lui, l'aurait

aidé à se cicatriser.

Comme vous le voyez, la première branche est capable de modifier complètement l’aspect général de l’arbre, de changer

l'impression qu’il nous fait tout en rendant crédible l’arbre en soi, en tant qu’élément de la nature. C’est peut-être la raison pour

laquelle nous rejetons certains bonsaïs sans savoir pourquoi. La leçon à retirer de ce petit jeu, qui, nous l’espérons, vous aura

intéressé, n’est autre que de voir dans un bonsaï une représentation idéalisée d’un élément de la nature, et l’art du bonsaï

comme un art capable d’arriver à donner une impression de naturel à celui qui le contemple.

Pour cela, c’est non seulement la première branche qui est en jeu ; le tronc, les racines, les autres branches, les jins et sharis

interviennent aussi, de même que le pot, le design de la surface du sol, les mousses, etc.

Si nous prenons donc le bonsaï comme un tout qui se compose de multiples éléments, on ne pourra nier que ceux qui

ressortent le plus seront fondamentaux.

Observez les proportions des zones vides 

de ce bonsaï.

À échelle constante, chaque zone vide, en com-

mençant par la zone 1, est plus petite de deux

points que la suivante. De cette façon, on con-

serve un équilibre entre les zones vides et les

zones vertes. Pour le reste de l’ensemble, les

éléments fondamentaux sont les racines, 

le tronc et la première branche.

Nous espérons que ce défi vous a fait comprendre

toute l’importance de cette première branche.

Bien que cette branche soit un peu plus

haute, on a le même problème que pour

l'option précédente.

Texte tiré de la revue France Bonsaï  

Photos tirées de la revue Bonsai Today 

Zone 3

Zone 2

Zone 1

Option E  



Tél. : (514) 872-1782   
Télécopieur : (514) 252-1153
info@bonsaimontreal.com
bonsaimontreal.com
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SOCIÉTÉ DE BONSAÏ 
ET DE PENJING 
DE MONTRÉAL

4101 rue Sherbrooke est, Montréal
Québec, Canada H1X 2B2

MARKO SAVARD
céramiste
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