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TOME III 

 
 

BONSAI 
L’Art Vivant 

Nous adressons tous nos remerciements à  
José Carlos de la Concha Macias 

http://www.bonsai-arte-viviente.com/ 
Qui a donné son accord pour la traduction en 

français et la mise en ligne sur le site  
de Parlons Bonsaï 

 
La traduction de l'œuvre de José Carlos de la Concha Macias est mise 
ici à votre disposition gratuitement, avec son accord. Nous souhaitons, 
ainsi que l'auteur, qu'il n'en soit pas fait un usage lucratif, une fois en 

votre possession. 
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CHAPITRE 21 

CLASSIFICATION DU BONSAÏ 

PAR SON ASPECT GENERAL 

MATSU-ZUKURI  Style traditionnelle des pins 

TAMA  Style d’arbre en boule 

ROSOKU  Style en flamme 

KASA  Style avec la cime en parasol. 

HOSHO Style de MATZU 

SHIZEN Style naturel d’un arbre 

KOBUKU  Arbre né d’un vieux tronc 

HOKE  Style en balai 

 
 

DIFFÉRENTS NOMS DE BONSAÏ 

PAR SON STYLE 

TRONC UNIQUE 

CHOKKAN  Tronc droit formel 

SHAKAN  Tronc incliné 

KENGAI  Style en cascade 

http://www.parlonsbonsai.com/
http://www.bonsai-arte-viviente.com/


 

 Traduit de l'espagnol par l'équipe BONSAI, L’Art Vivant - J. Carlos de la Concha Macías 
 des rédacteurs de www.parlonsbonsai.com www.bonsai-arte-viviente.com 

  Tome 3 - Page 3 sur 51 

BANKAN  Tronc noueux ou tordu 

MOYOGI  Vertical informel 

HAN-KENGAI  Semi cascade 

BUNJIN  Abstrait, style libre Ŕ style du lettré 

HOKIDACHI  Forme en balai 

SABAMIKI  Tronc fendu, creusé 

SHARIMIKI  Tronc écorcé 

FUKINAGASHI  Battu par le vent 

NEAGARI  Racines exposées 

SEKIJOJU  Racines étalées sur la roche 

ISHITSUKI  Arbre poussant sur roche 

NEJIKAN  Tronc tordu 

TAKOZUKURI  Style pieuvre 

 
 

DIFFÉRENTS NOMS DE BONSAÏ 

PAR SA FORME 

CHOKKAN  Tronc droit - vertical formel 

SHAKAN  Tronc incliné 

MOYOGI  Vertical informel 

FUKINAGASHI  Battu par le vent 

BUNJIN  Literati - abstrait, style libre 

KENGAI  Style en cascade 

HAN-KENGAI  Semi cascade 

http://www.parlonsbonsai.com/
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SOKAN  Double troncs 

SANKAN  Triple troncs 

KABUDACHI  Rejets ou troncs multiples 

NETSURANARI  Forme rampante - rejet sur une racine 

IKADABUCHI  Style radeau 

YOSE-UE  Forêt - Plantation en groupe 

ISHITSUKI  Arbre poussant sur roche 

HOKI-DACHI ou HOKI-ZUKURI  Forme en balai 

 
 

NOMS D'UN BONSAÏ 

PAR SON ORIGINE 

MISHO  Arbre issu de semis 

YAMADORI  Arbre issu d’un plant prélevé dans la nature 

TSUGIKI  Arbre issu d'une greffe 

TORIKI  Arbre issu d'une marcotte aérienne 

SASHIKI  Arbre issu de marcottage 

ARAKI  Arbre à partir d'une récupération 

 

http://www.parlonsbonsai.com/
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NOMS D'UN BONSAÏ 

PAR SA TAILLE 

MINIATURE 

KESHI-TSUBU BONSAÏ (MAME)  1 À 5cm. 

PETIT 

SHOHIN BONSAÏ  5 à 13cm. 

KOMONO BONSAÏ  13 à 18cm. 

SHO BONSAÏ  18cm. 

UNE SEULE MAIN 

KATADE MOCHI  18 à 38cm. 

MOYEN 

CHUMONO  38 à 45cm. 

GRAND 

OOMONO  45 à 90cm. 

DAI  90 à 100cm. 

TRES GRAND 

HACHY UYE  plus de 130cm. 

NIVA GI  plus de 150cm. 

http://www.parlonsbonsai.com/
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NOMS D'UN BONSAÏ 

PAR SA TAILLE 

CHUI BONSAÏ  Hauteur entre 30 et 60cm. 

CHUCHIN BONSAÏ  Taille moyenne Entre 60 et 30cm. 

CHUMONO BONSAÏ  Moyen entre 45 et 90cm. 

DAI YOSE  Hauteur inférieur à 60cm. 

GAFU BONSAÏ  Taille entre 25 et 13cm. 

GOHON YOSE  Cinq arbres dans un pot (forêt) 

GOKAN  Arbre avec cinq troncs 

HACHI-UYE  Bonsaï de jardin plus grand de 130 cm. 

KATATE MOCHI  Taille entre 20 et 45cm. 

KIFU BONSAÏ  Taille entre 35 et 25cm. 

KOMONO BONSAÏ  Taille de 18 à 12cm. 

KYUHON YOSE  Neuf arbres dans un pot (forêt) 

KYUKAN  Arbre avec neuf ou davantage de troncs 

MAME  Taille depuis 7 cm à moins 

MINI BONSAÏ  Taille entre 10 et 7,1 cm 

NANAHON YOSE  Arbre avec sept arbres dans un pot (forêt) 

NANAKAN  Arbre avec sept troncs 

OMONO  Taille maximale 130cm. 

SAMON YOSE  Trois arbres dans un pot 

SANKAN  Arbre avec trois troncs 

SHITO  Taille strictement inférieure à 7,5cm. 

SHOHIN BONSAÏ  Taille entre 25 et 13cm. 

SOJU  Deux arbres dans un pot 

SOKAN  Arbre avec deux troncs 

TANKAN  Arbre avec un seul tronc 

YOSE-UE  Arbre avec plus de neuf arbres dans un pot 

http://www.parlonsbonsai.com/
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AUTRES TYPES DE BONSAÏ MOINS CONNUS 

BONJU  Tout arbre BONSAÏ 

TOACHI-GI  Arbre vertical 

SHO-SHAKAN  Incliné, inclinaison minimale 

CHU-SHAKAN  Incliné, avec une demi Ŕ inclinaison 

DAI-SHAKAN  Incliné, avec une grande inclinaison 

SABAKAN  Tronc creusé 

KOBUKAN  Tronc grossi 

SHARIKAN  Tronc écorcé 

DAI-KENGAI  Cascade presque verticale 

GAITO-KENGAI  Cascade sur falaise 

HO-KENGAI  Branches en forme de pelote 

MATZU-ZUKURI  Forme traditionnelle du pin 

TAMA SUKURI Ramure en forme de boule ou œuf 

ROSOKU-ZUKURI  Ramure en forme de bougie ou flamme 

KASA-ZUKURI  Ramure en forme de parasol 

HOSHO-ZUKURI  Forme exagérée de MATZU-ZUKURI 

YAMA-GATA  Plantation sur roche figurant la montagne 

SHIMA-ISHI  Plantation sur pierre 

DANGAI-ISHI  Plantation sur pierre en précipice 

TAKI-ISHI  Plantation sur pierre au-dessus d’une cascade 

IWA-YHAMA  Plantation sur roche type montagne rocheuse 

ARA-ISO  Plantation sur roche type côtes maritimes rocheuses 

INSHO-GATA-ISHI  Plantation sur une roche de forme impressionnante 

GUSHO-GATA-ISHI  Plantation sur une roche de forme décorative 

NEKU  Racine aérienne 

http://www.parlonsbonsai.com/
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HORAI  Racine faisant partie du tronc (FUJI-YAMA) immortel 

SHIZEN-ZUKURI  Forme naturelle sans ajustement 

KOBUKU  Arbre né d’un vieux tronc 

SHIDARE-ZUKURI  Style pleureur 

KABU-BUKI  Rejets d'un même arbre vertical 

SANKAN  Plantation de trois troncs, ancienne version 

GOKAN  Plantation de cinq troncs, ancienne version 

SHICHIKAN  Plantation de sept troncs, ancienne version 

KU  On ne plantera pas neuf troncs (malchance) 

TSUKAMIUYE  Plantation de douze troncs, ancienne version 

SHINGI  L'arbre plus haut dans une forêt 

SHOEGI  Le suivant en importance 

HANADASHIGI  Le troisième en importance 

ASHIRAIGHIGI  Les mineurs 

KINKEI  Vue proche du style en radeau 

CHUKEI  Vu médiane ou centrale 

ENKEI  Vu éloignée 

BONKEI  Paysage 

SAIKEI  Paysages complets 

KUSAMONO  Plantation d'herbes 

SHITUKASA  Plantation herbes et bulbes 

SUISEKI  Pierres 

 

http://www.parlonsbonsai.com/
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CHAPITRE 22 

BANKAN – NEJIKAN 

 
 
 
 
 
 
Ce style fait appel à la génétique de l’arbre ou à des 
causes liées à son environnement. 
 
L’arbre se tord naturellement, comme un tire-bouchon, 
il tourne sur son propre axe et d'une manière 
invraisemblable. 

 
L’aspect tortueux de ce style peut se former de manière artificielle. 
 
Il s’obtient en plantant plusieurs plants d’une même espèce et en les réunissant. Puis on 
leur imprime du mouvement de façon artificielle à l’aide de fils, ruban, rafia ou tout autre 
matériel approprié. 
 
Au bout d’un certain temps, le CAMBIUM des arbres fusionnera progressivement. Il ne 
nous restera plus qu’à positionner les branches dans le sens et la direction que nous 
souhaitons pour chacune d’elles. Le temps et la patience, nous donnera un arbre précieux, 
tortueux, avec une apparente souffrance, caractéristique de cette variété. 
 

http://www.parlonsbonsai.com/
http://www.bonsai-arte-viviente.com/


 

 Traduit de l'espagnol par l'équipe BONSAI, L’Art Vivant - J. Carlos de la Concha Macías 
 des rédacteurs de www.parlonsbonsai.com www.bonsai-arte-viviente.com 

  Tome 3 - Page 10 sur 51 

FORÊTS 

 
 
 
Pour concevoir une forêt, il faut 
savoir qu'il existe plusieurs écoles 
pour leur réalisation. 
 
Les plus connues sont : 

 • HAN SHU 
 • OMIYA 
 • KYOTO 
 
La forêt se travaille tant en style 
Linéaire, qu’en Volume. 
 

En conception Linéaire, il existera une séparation frappante entre les arbres avec un point 
de Fuite très marqué. 
 
En conception de Volume les arbres seront groupés de façon plus compacte. 
 
Les Forêts ont aussi des éléments de composition, qui marqueront la structure et la 
réalisation. 
 
SHIN-GI  Arbre le plus haut dans la réalisation 

SOE-GI  Arbre qui accompagne et équilibre la Réalisation 

HACHI-DACHI  Nous marque l'avant et le fonds 

HANE-DACHI  Est l'arbre central ou l'apex 

 
La séparation entre les arbres est marquée par les points de JADE 
 

http://www.parlonsbonsai.com/
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YOSE-UYE 

LA FORÊT 

 
 
Pour planter une forêt, il faut suivre des règles 
simples. 
 
Tous les arbres doivent avoir des conditions 
similaires et semblables dans la Nature, notamment 
au niveau de la couleur, humidité, nutrition, chaleur 
et espèce. Ils doivent répondre à un cycle de vie 
semblable, c'est-à-dire, qu'ils changent et fleurissent 
en même temps. 
 
Si dans cette forêt, nous voulons différents types 

d'arbres, nous les choisirons et les mettrons ensemble, groupés par espèces, en 
respectant leur système de reproduction naturelle. 
 
Nous respecterons aussi la grosseur différente des arbres et les tailles de ceux-ci. 
 
Nous respecterons la coutume qui veut qu’on ne plante pas un NOMBRE PAIRE d’arbres 
dans une forêt. 7-11-13-17, sont les nombres appropriés. 
 
Rappelons que le nombre 4 est synonyme de DÉCÈS, dans la coutume orientale. Ainsi 
nous ne mettrons jamais QUATRE arbres, ni QUATRE pierres. 
 
Le nombre 9 est aussi interdit, il signifie souffrance et malchance. 
 
Les supports idéaux sont des plateaux plats et grands ou des lauzes, qui donneront à la 
forêt une touche artistique, qui ne lui fera pas perde la sensation de profondeur, 
perspective, variété et rythme. 
 
La forêt sera aussi construite sous forme de triangle équilatéral, en laissant la zone 
correspondant à l’arbre le plus petit, la moins chargée. 
 
Progressivement les arbres seront plus hauts et fusionneront, pour donner une plus grande 
sensation de profondeur. 
 
Deux types de perspective sont obtenues, une mettant les arbres les plus grands en avant 
et les plus petits derrière, l’autre en procédant à l’inverse. 
 

http://www.parlonsbonsai.com/
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SUGGESTION DE PLANTATION : 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.parlonsbonsai.com/
http://www.bonsai-arte-viviente.com/


 

 Traduit de l'espagnol par l'équipe BONSAI, L’Art Vivant - J. Carlos de la Concha Macías 
 des rédacteurs de www.parlonsbonsai.com www.bonsai-arte-viviente.com 

  Tome 3 - Page 13 sur 51 

BUNJIN – LITERATI 

 
DÉVIATIONS DES CINQ STYLES CLASSIQUES 
 
Nous savons déjà quels sont les CINQ STYLES CLASSIQUES du BONSAÏ, mais les 
amateurs de cet Art noble, doivent connaître ce style appelé BUNJIN, LITERATI OU 
LETTRE 
 
BUNJIN. 
 
Ce sont les BONSAÏ, qui ont fait les BUNJIN, et les écrivains de l'époque. Ce n'est pas un 
style proprement dit, c’est un sens esthétique TOTAL. Dans ces circonstances, n’importe 
quel style entre dans la conception BUNJIN. 
 
Les ÉCRIVAINS et Auteurs Japonais, contrairement au BONSAÏ CHINOIS, gras, 
ressemblant au style "POULPE", ont commencé à styliser leurs arbres, qui correspondent 
plus au style d’arbres que nous connaissons aujourd'hui, en observant la Nature et surtout 
les traits de pinceau fait à l'encre de Chine de peintres comme HIROSHIGE ANDO (1.799-
1.858) OU HOKUSAI KATSUSHIKA (1.760-1.849). 
 
Ces arbres ont commencé à être exhibés, dans les maisons, comme s’il s’agissait d'Art, et 
ont été très appréciés par l'Aristocratie. 
 
De cette manière, ils tentaient, grâce à ces mouvements Culturels différents, de se séparer 
de la culture chinoise, qui les influençaient encore. 
 
Ce Style s'accorde parfaitement avec la calligraphie, la poésie et la peinture Bouddhiste. 
 
Ces arbres se caractérisent par un tronc mince, allongé, très fin. 
 
Presque 80% du tronc est sans branche. Celles-ci sont groupées dans le dernier tiers de 
l'arbre. 
 
C'est un Style dans lequel pratiquement toutes les règles peuvent être écartées, avec un 
arbre très élégant, donnant une sensation religieuse, de philosophie et de veine artistique. 
 
Étant tellement libre dans sa composition, ce style ne suit aucune des caractéristiques 
propres aux autres, comme : POSITION-LONGUEUR- DIRECTION DES BRANCHES. 
 
Ce style est celui qui représente le mieux la pensée et la culture orientale. 
 
Comme il a très peu de règles, ce style est difficile à comprendre pour un débutant, car il 
ne concorde avec aucunes lois étudiées précédemment. 
 

http://www.parlonsbonsai.com/
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Peu à peu ce style plaît et à la fin il enthousiasme presque. On pourrait croire à un 
mensonge qu'un Style apparemment si simple, avec si peu de branches puisse donner tant 
d'HARMONIE et de BEAUTÉ. 
 
En l’étudiant un peu, il arrive à nous captiver. 
 
Indépendamment du fait que le tronc doit être exempt de branches sur 60% à 80% de sa 
hauteur, il ne sera jamais tout droit, il doit avoir certaines courbes, mais très douces, qui 
changent de direction, presque dans chaque tronçon. 
 
Les branches libérées des lois, peuvent prendre la direction qu'elles veulent, y compris être 
croisées sur l’avant ou sur l’arrière de l'arbre. 
 
Les pots ou récipient pour ce style, sont aussi classiques. Ils sont généralement peu 
profonds, presque jamais supérieur à 25% de la hauteur de l'arbre. 
 
Ce sont des petits pots, presque toujours ronds, de couleurs douces, pour laisser se 
manifester la beauté SANS NORME. 
 
Ce style est passé par TROIS ÉTAPES. 
 
1º PÉRIODE. - À L'ÉPOQUE EDO 
 
2º PÉRIODE. Ŕ A partir du début de l’ère MEIJI, à travers l’ère TAISHO et jusqu'au début 
de l'époque SHOWA 
 
3º De la fin de la II GUERRE MONDIALE jusqu'à nos jours avec de constantes variantes. 
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CHOKKAN - DROIT FORMEL 

Ce style se caractérise par son tronc complètement droit, il n'a aucune courbe. 
 
Si nous tracions une perpendiculaire depuis l'apex, celle-ci tomberait dans le même centre 
de la surface d'appui. 
 
Il ne peut sortir aucune racine directement à l'avant de l'arbre. 
 
Sa HAUTEUR, sera de SIX FOIS LA LARGEUR DE LA BASE DU TRONC. 
 
La hauteur maximum permise par les règles est de multiplier par DIX. 
 
IL A NORMALEMENT LE PREMIER TIERS DU TRONC SANS BRANCHE. 
 
Dans le second tiers sortent les DEUX BRANCHES LATÉRALES et L’ARRIÈRE. 
 
Dans le troisième tiers, sors la BRANCHE AVANT et se forme l'APEX. 
 
La silhouette de l'arbre formera un TRIANGLE SCALÈNE. 
 
L’architecture des branches, aura la même forme (triangle scalène). 
 
La plantation de l’arbre sera effectuée, en déplaçant un peu l'ensemble depuis le centre du 
récipient, généralement vers le côté gauche et un peu vers l'avant. 
 
La beauté de ce style réside dans le tronc, les problèmes apparaîtront en plaçant les 
racines. 
 
Symbolise la force et le défi constant aux forces de la Nature. 
 
C'est une conception idéale pour les ZELKOVAS et les ORMES. 
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KENGAI – CASCADE 

La différence entre la cascade et la semi-cascade s’apprécie seulement par le fait que 
dans la semi-cascade, l’apex ne dépasse pas le bord du récipient. 
 
Toutefois dans la cascade, si l'Apex dépasse le bord du récipient dans une multitude de 
cas, dans la majorité il dépasse le bord inférieur. 
 
La cascade tombe avec une inclination jusqu'à 180 degrés. 
 
La semi-cascade tombe avec une inclination de 90 degrés. 
 
C’est un des Styles les plus difficiles à réaliser. C'est un style dramatique, il représente la 
lutte de l'arbre pour survivre par tous les moyens. 
 
Ce style dans la Nature est classique sur les côtes : des arbres sur pierre, combattant les 
vents, avec très peu de place pour ancrer leurs racines, avec les branches tombant vers le 
précipice. 
 
Normalement, dans ce style, deux branches sortent du tronc, une vers le haut pour former 
l'Apex. Cette branche sera traitée dans la réalisation comme si elle était elle-même un 
DROIT FORMEL. 
 
L'autre branche, tombe inexorablement vers le bas, en formant une cascade de branches 
et feuillage. 
 
Cette branche sera composée d’autres tertiaires et secondaires, avec des départs vers les 
deux côtés et vers l’arrière. 
 
Il y aura seulement des branches vers l'avant dans les cas ou l’on voudra donner beaucoup 
de profondeur. 
 
On peut travailler les cascades avec plusieurs troncs. Le tronc le plus lourd devra aller vers 
l’avant et les autres vers l’arrière. 
 
On maintiendra les variations d'inclinaisons des angles de chute des différentes branches, 
pour éviter ainsi de possibles parallélismes. 
 
La courbe du tronc, à sa naissance, devra être de forme naturelle, en évitant cette demi - 
lune, déjà si classique. 
 
On ne dissimulera jamais cette courbe, c’est celle qui donnera du naturel et de la 
personnalité à l'arbre et transmettra sa force. 
 
Les racines sont très importantes dans ce style. Les fortes et belles, seront du côté opposé 
à la cascade, donnant la sensation qu'elles supportent tout le poids de l'arbre et annulent la 
force de l’inclination, en évitant qu’il ne tombe dans le vide, par manque d'équilibre. 
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Les branches partent de la partie CONVEXE du tronc et non de la partie concave. 
 
Les masses de feuillage, tomberont de moins en moins denses, à mesure que nous 
approchons à la partie basse de la réalisation. 
 
Elles seront montrées dans des récipients ou pots très hauts et profonds. 
 
Les récipients peuvent être de forme carrée ou hexagonale. 
 
Jamais le tronc ne frôlera le récipient. 
 
Tant le récipient que la table d'exposition devront être discrets pour ne pas troubler la 
beauté de cet ensemble. 
 
Dans ce style il y a CINQ différentes formes, selon l'inclinaison ou la chute des branches. 
 
 

• DAI Ŕ KENGAI 
• TOKI Ŕ KENGAI 
• ITO Ŕ KENGAI 
• TAKEN Ŕ KENGAI 
• GAITO Ŕ KENGAI 
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HAN KENGAI – SEMI-CASCADE 

DIFFÉRENTS STYLES DE CASCADE 
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FUKINAGASHI - BALAYÉ PAR LE VENT 

   
 
 
Dans ces arbres le style est particulier, ils ont toutes les branches d’un même côté, le tronc 
est incliné, apparemment ils luttent sans merci contre un vent violent. 
 
C'est un style classique des arbres nés sur les bords de mer ou dans les falaises balayées 
par les vents, de façon permanente. 
 
Selon les vents et le temps tellement différent, ces arbres peuvent avoir plusieurs formes. 
 
• DROIT 
• DROIT INFORMEL 
• MOYOGI 
• TORDU 
• CASCADES 
• SEMICASCADAS 
• BUNJIN 
 
Mais dans aucun cas le tronc ne sera complètement horizontal. 
 
C'est une réalisation, typique et classique, de la lutte d’un arbre contre les éléments 
naturels. 
 
Plantés en style forêt, le sens dramatique de l’arrangement est hors du commun. 
 
Il doit être conçu de manière équivalente à ceux de l’école Linéaire Classique, à la 
différence que le vent est le seul véritable dessinateur. Les branches peuvent croiser le 
tronc, par l’avant ou par l’arrière. 
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HOKI-ZUSUKI ou HOKIDACHI – BALAI 

Ce style convient très bien aux débutants dans le monde du BONSAÏ. 
 
Il est très simple. La Nature nous propose des exemples multiples et variés, surtout pour 
les arbres à feuilles caduques. 
 
Quelques traités attribuent l’origine de ce style au, si populaire, ZELKOVA. 
 
On travaille avec des troncs beaux et forts. Les branches sortent approximativement de la 
moitié ou du tiers du tronc. 
 
Les branches bifurquent maintes fois. Les entre-nœuds deviennent, à chaque bifurcation, 
de plus en plus courts, pour donner cette idée de volume. 
 
SA RÉALISATION EST COMME CELUI D'UN BALAI INVERSE 
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ISHIZUKE ou SEKIJOJU – PLANTÉ SUR ROCHE 

   
 
 
Dans ce style il y a DEUX FORMES de PLANTATION. 
 

 ISHI-TSUKI : Arbre planté dans une fente de la roche. 

 NEAGARI-ISHI : Arbre planté sur une roche, mais avec les racines qui enserrent la 
roche et plongent vers terre. 

 
Dans le premier cas, la roche fait office de récipient ou pot, la cavité est recouverte avec la 
terre, sous laquelle est posé un drainage, et l'arbre est fixé au moyen de fil attaché à des 
pivots mis dans la pierre. 
 
 

  
 
 
Dans le second cas la chose est plus difficile. Nous avons besoin d'un arbre avec des 
racines très longues, souples et étendues. 
 
Nous chercherons la meilleure face, tant pour l'arbre que pour la pierre, pour la mettre en 
avant, on place l'arbre sur la pierre, on étend les racines qui seront plaquées à la pierre au 
moyen de rafia ou de bandes élastiques. 
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Les pointes des racines devront être complètement enterrées dans la terre du pot et peu à 
peu, année après année, nous découvrirons celles-ci, jusqu'au point que nous souhaitons. 
 
Pour ce style sont appropriés les FICUS-MALPHIGIAS-CHIMIMANGOS, et quelques 
conifères. 
 
Mais le roi par nature est le CHRYSANTHEME, en peu de temps il nous donnera les 
racines souhaitées ; 
 
Certains arbres plantés sur roche ou pierre rentrent même dans la catégorie : SAIKEI 
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KABUDACHI - PLUSIEURS TRONCS AVEC LE MÊME SYSTÈME 
RACINAIRE 

 
 
Dans ce style, la similitude avec la Nature est aussi 
exemplaire. 
 
Ce style ressemble à un arbre ou une partie celui-ci, tombé 
à terre, sous l'effet de la Nature. 
 
Ce tronc jeté dans le sol, de manière horizontale, 
commence à faire des racines au contact du sol. Pour cette 
raison, il commencera à donner des branches du côté 
opposé aux racines en contact avec le sol. 
 
Ces branches seront travaillées comme des arbres 
individuels. 

 
Etant des branches du même arbre, ils auront des fruits égaux, en même temps et avec 
des feuilles et des branches de croissances égales. 
 
Les feuilles tombent et naissent en même temps. 
 
On travaille normalement, comme s’il s’agissait d'une forêt, en lui donnant la profondeur 
souhaitée, avec les branches de grosseur supérieure vers l’avant et en cherchant la 
triangularité, tant dans la forme que dans la hauteur. 
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KASA - ZUSUKI – PARASOL 

C'est sans dissimulation, un style dérivé du balai. Il se différencie seulement par le fait que 
les bras ou branches sortent alternativement du tronc et les ramifications ne partent pas 
très près du point de naissance de la branche principale. 
 
C'est un style typique. Il est observé dans les zones de climat chaud. 
 
Quelques espèces avec ce port naturel de la ramure sont : Le CHARBONNIER, 
CHIMIMANGO, SAMÁN (= Mimosa) et le TRUPILLO (= Prosopis juliflora/ sous-famille du 
Mimosa). 
 
Ayant les branches moins ramifiées et d'une plus grande longueur, son feuillage est moins 
dense et laisse pénétrer la lumière du soleil et le vent. 
 
C'est l'ombre sous laquelle, au pied de l'arbre, nous voyons se reposer le voyageur. 
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KARA EDA ou KOSHI 

C'est une sculpture pour donner un effet. On pèle certaines branches ou on colle quelques 
branches pelées, c’est une espèce de déguisement ou de maquillage. 
 
• OEIL DU VAUTOUR : 
Ce sont des sculptures de forme arrondie. 
 
• RYU-NO-ME ou OEIL de DRAGON 
Sculptures de forme ovales 
 
• JA-NO-ME ou JAGAN ou OEIL de SERPENT 
Sculptures en spirales concentriques, avec le centre doré 
 
• TAKA-NOME ou YOGAN ou OEIL d'ALCON (Papillon) 
Sculptures en cercle, qui ne traversent pas le bois 
 
• WASHI-NO-MO ou SHUGAN ou OEIL d'AIGLE 
Sculptures qui traversent le bois 
 
LE TRAVAIL DU BOIS EST TOUJOURS DU MÊME ARBRE 
 

 
 L’APPROCHE, EST UN TRUC, POUR 
L'OBTENIR D’AVANCE, AVEC LA 
PARTIE SÈCHE D'UN AUTRE 
ARBRE. 
 
L'ARBRE SEC EST LE TUTEUR 
 
QUAND LES VEINES DE 
L’APPROCHE NE SUIVENT PAS LES 
LIGNES DE L'ARBRE TUTEUR, IL Y A 
DES SÉPARATIONS ET FISSURES 
QUI APPARAISSENT. 
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MOYO-GI - DROIT FORMEL 

Ce style a les mêmes caractéristiques que le CHOKKAN, la seule chose qui le différencie 
est qu'il peut avoir UNE ou PLUSIEURS COURBES, qui seront moins prononcées au fur et 
à mesure qu'elles s'approchent de l'APEX 
 
L'inclination ne devra pas dépasser les 25 degrés, car si elle est supérieure, il se 
transformerait en STYLE INCLINÉ 
 
Les branches sont placées comme dans le style CHOKKAN, mais en précisant que la 
branche principale sortira du côté opposé à une courbe du tronc, avec ceci nous 
obtiendrons un bon équilibre. 
 
Une ligne perpendiculaire imaginaire, devra passer par la base du tronc en partant de 
l'APEX jusqu'au pot. 
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NEAGARI - RACINES EXPOSÉES 

 
 
C’est une propriété presque exclusive des conifères, 
puisque ces arbres croissent à des emplacements où 
l'érosion, les vents ou les pluies, sont très 
importants. 
 
Dans ces circonstances, ces arbres maintiennent 
une partie de leurs racines à l'air, dans certains cas 
les racines aériennes représentent presque 50% de 
la masse racinaire. 
 
La technique artificielle pour obtenir cette réalisation 
est de déterrer les racines peu à peu, de manière 
naturelle, ainsi celles-ci arrivent à être confondues 
avec le tronc. 

 
Le déterrement doit être naturel, puisque dans le cas contraire, l'arbre ne sera pas élégant 
et il apparaîtra mis hors du contexte et pour cette raison, grotesque. 
 
 
Les styles les plus recommandés 
sont : 
 
• LE STYLE INCLINÉ 
• LA SEMI-CASCADE 
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SHAKAN – INCLINÉ 

Ce style peut avoir le tronc droit ou bien avec de légères courbes. 
 
L'Apex n’est pas perpendiculaire au centre du tronc, il se déplacera au-delà de ce centre. 
 
On a besoin de deux branches plus grandes, en taille, que le reste. 
 
De ces deux branches, l’une donnera l’équilibre et l'autre la profondeur. 
 
L'inclinaison du tronc démarrera depuis la base. 
 
IL Y A TROIS TYPES DE SHAKAN 
 
 • SHO-SHAKAN Inclination minimale de 30 degrés 

 • CHU - SHAKAN Inclination minimale de 45 degrés 

 • DAI - SHAKAN Inclination minimale de + de 45 degrés 

 
Il est différencié du FUKI-NAGASHI, par le fait que les branches croissent des deux côtés 
du tronc. 
 
Sa forme peut être en triangle ou ronde. 
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SHIDARE - ZUSUKI – PLEUREUR 

Dans ce style, la partie fondamentale n'est pas le tronc, ce sont les branches : elles 
tombent vers le bas. 
 
C'est un style dans lequel on peut combiner les cinq STYLES DE BASE. 
 

 
Il est obtenu en ligaturant l'apex de 
sorte que toutes les branches soient 
orientées vers le bas, en formant un 
arc et en éliminant toutes celles qui 
poussent vers le haut. Par la suite, on 
sélectionnera les bourgeons sur le 
dessus de ces branches qui en 
poussant auront un port descendant. 
Les branches auront le port souhaité : 
descendant. 
 
Les branches peuvent tomber, 
jusqu'au bord du pot dans beaucoup 
de cas, et parfois dépasser le bord de 
la table. 
 
Si ce style est conçu en cascade ou 
semi-cascade, les branches peuvent 
aller beaucoup plus bas. 
 

 
Le pot pour ce style, sera très plat, avec un support pour permettre la chute libre des 
branches. 
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SOKAN - DOUBLE TRONC 

 
 
 
 
C'est un style difficile à concevoir, on a 
besoin d'un matériel très spécial, tant dans la 
jonction entre les deux arbres, que dans leur 
rapport de diamètre, ainsi que dans les 
différentes hauteurs. 
 
C'est un arbre dont la base du tronc se divise 
en deux. 
 
La proportion entre les deux troncs doit être 
égale à la moitié du plus grand. 
 
Cette proportion, est applicable, tant en 
grosseur qu’en hauteur. 
 
Le plus petit tronc doit être une version du 
plus grand, mais en miniature. 

 
En ce qui concerne la composition, on travaillera les deux arbres comme s’il s’agissait d'un 
seul ; en tenant compte du fait que la branche la plus basse sortira nécessairement du plus 
petit arbre et que la branche la plus basse du grand poussera légèrement sous l'apex de ce 
dernier. 
 
L’ESPACE ENTRE LES DEUX ARBRES NE DOIT PAS CONTENIR DE BRANCHES. 
L’ENSEMBLE DOIT S’INSCRIRE DANS UN TRIANGLE, CE QUI DONNERA HARMONIE 
ET PROFONDEUR. 
 
C’est un style classique de bipolarité 
 

- HOMME - FEMME 

- PERE - FILS 

- MARIE - FEMME 

- ENSEIGNANT - ÉLÈVE 

- FIANCE - FIANCÉE 
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TAKO - ZUSUKI – POULPE 

 
Style d'une difficulté extrême, il est issu de la préoccupation des anciens SAMOURAÏS, à 
trouver de nouvelles formes et styles. 
 
En plus d’être intrinsèquement difficile, ce style s'exprime grâce à des arbres de grande 
taille, c'est pour cela qu'il est très peu vu en BONSAÏ. 
 

 
On travaille à partir de branches très longues, qui 
sortent d'un tronc très court, en formant des 
courbes superposées jusqu'à l'apex. 
 
D'une certaine manière il rappelle un entassement 
avec un peu de style PARASOL. 
 
Dans cette réalisation on peut parfaitement 
appliquer la technique LINÉAIRE. 
 
Les pots seront normalement plats, ovales ou 
rectangulaires. 
 
Style idéal pour les AZALEAS et les ACERS. 
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PLANTÉ SUR LAUZE 

 

C'est l'exemple classique de nature vive. Il est planté sous forme de forêt (YOSE-UE), mais 
pas dans un pot, ni un récipient, il est conçu sur une lauze de pierre, de formes et tailles 
variées. 
 
On profite de toutes les cavités de cette lauze et s'il n'en existe pas on forme des 
monticules en imitant des îlots, des plages, canyons, rias et plaines. Tout est bon pour 
donner l'impression qu'on regarde un morceau de paysage réaliste. 
Pour produire cet effet, on peut aussi ajouter des ponts et des pierres à différents niveaux  
et tout ce qui est nécessaire pour lui donner de la "vie". 
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MAMES - SHOHIN 
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LES MAMES ET SHOHIN 

 
Un MAME ou SHOHIN est ce qu'il y a de plus petit dans le Bonsaï, il faut prononcer : 
"MaMay". Le plus grand ne dépasse pas les 15 cm. Ils ont besoin de très petits pots et 
certains se plantent même dans des dés à coudre. 
 
Le MAME est "une mesure" de bonsaï non un style. Dans cette "mesure" ils peuvent être 
créés selon n'importe quelle école et dans tous les styles qui existent. 
 
De par le peu de substrat ou de terre que contient le pot, le problème principal est son 
arrosage, normalement effectué avec un compte-gouttes et plusieurs fois par jour. 
 
Un truc très utilisé est de mettre ces si petits pots sur une caisse qui contient du sable 
humide pour créer une atmosphère humide. 
 
Dans le bonsaï, comme dans toutes les manifestations de l'art, il y a des courants ou des 
modes. Actuellement la tendance est aux Bonsaï à une main ou à deux mains, un grand 
bonsaï, à tel point que quelques amateurs en arrivent à mépriser, voir enlever leur valeur 
aux shohin. 
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Je crois humblement que cultiver des Mame (Shohin) c'est un symbole d'humilité et de 
patience, et les deux font partie intégrante de la philosophie du Bonsaï. 
 
 
 

 
 
 
Le travail des Mame est limité, vu leur taille réduite on ne peut mettre beaucoup de 
branches et harmonies il y a donc peu de possibilités pour créer des espaces vides (WA) 
 
C'est une technique fascinante puisque dans seulement quelques centimètres s'exprime 
toute la Nature dans sa plus grande splendeur. 
 
Quelques réflexions sur la différence entre Mame et Bonsaï normal :  
 

1. C'est bon marché 

2. Ils nécessitent moins d'espace, dont nous manquons dans nos maisons 
actuellement 

3. Les ligatures sont moins importantes de même que les dépenses en fil de ligature. 

4. Il est un accompagnement parfait pour ses plus grands frères. 

5. Son entretien est moindre, moins de substrat, d'engrais, etc… 

 
A L'INVERSE 
 
Tous les arbres ne sont pas utilisables, nous devons nécessairement utiliser les espèces à 
petites feuilles. 
 
Il faut le restructurer constamment et pincer avec beaucoup de régularité pour éviter le 
grossissement du tronc et des branches. 
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On change presque continuellement le style car nous ne pouvons utiliser que les branches 
les plus minces. 
 
On change constamment la réalisation pour adapter le style désiré avec les branches que 
nous pouvons utiliser.  
 
Commencer à travailler les Mame, pour dominer cette technique, ligaturer correctement, 
former des ramifications parfaites, utiliser des proportions équilibrées, est une forme 
d'expérience bien utile quand viendra le moment de passer à des Bonsaï plus hauts et plus 
grands. 
 
COMMENT TRAVAILLER DES MAME 
 
La sélection de graines est très importante, puisque seulement 10 % peuvent servir pour 
un Mame ou Shohin. 
 
Il faut choisir les plantes qui croissent le moins, qui ont les feuilles les plus brillantes, les 
entrenœuds courts, etc....  
 
Quand la plantule de Mame a germé on la repiquera en veillant à couper la racine pivot 
(Comme pour ses plus grands frères) et on la replantera de biais avec une inclination de 
45º ainsi après qu'elle se soit enraciné à nouveau on commencera à former un Nebari avec 
des racines plates. 
 
On commencera déjà à donner des courbes au tronc et à laisser croître les branches pour 
que le tronc grossisse. 
 
L'année suivante on procédera de la même manière, on déterrera la plantule et on coupera 
la racine pivot, celle-ci aura plus de grosseur et les racines adventives se seront déjà bien 
développées à côté de cette racine. 
 
On replantera la plantule en laissant les radicelles étalées en forme d'étoile sur le pourtour 
du tronc. 
 
On procédera de la même manière chaque année jusqu'à ce qu'on obtienne la ramification 
désirée et jusqu'à ce que la racine pivot soit tout à fait retirée. 
 
Laissez les branches qui sont dans la position correcte. Il doit avoir au moins six branches, 
trois à chaque côté, sans oublier les branches arrière et avant. 
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CHAPITRE 23 

ÉLÉMENT FEU 

SHARI-MIKI  Tronc creusé 

SOYOKAZE Ou BIHU  Vent léger 

HAGESHI - KAZE Ou REPPU  Vent impétueux 

ÉLÉMENT EAU 

YAMA-AI-NO-SASERAGI  Rivière de montagne, impétueuse et rapide 

TANIMA-N-SERYU  Rivière de vallée, plus large et lisse 

OGAWA  Ruisseau mince et fin 

TAKI  Cascade formée par les rapides 

NAGI-NO-UME  Mer calme, petites vagues 

HOERU UMI  Mer rugissante, vagues sauvages 

CHICA-NO-SUIMYAKU Des veines ou courants souterrains 

ÉLÉMENT TERRE 

CREUSEMENT TAILLE DU BOIS 

HABAZEMA-NO-WAREME  Fissure mince 

HABAHIRO-NO-WAREME Fissure large 

RENZOKU-NO-WAREME  Fissure en séquence 

SABA-MIKI Ou HATSUKAN  Tronc divisé 

AMAYADORI  Grotte ou caverne 

URO-MIKI  Un peu taillé 

SHONYUSEKI  Stalactite taillé vers le bas 

SEKIJUN  Stalagmite taille de racines vers le haut 

NAGARERU-KI-RYUBOKU  Bois flottants (sculpture sur un autre bois) 

TADAYU-KI Ou HYOBOKU  Bois flottants dans l'air (semble flotter dans une 
rivière 

ÉLÉMENT MÉTAL 

DRAGON 

• JIN semblable à une tête de DRAGON 
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QUEUE DE DRAGON 

• Avec des bois morts et JIN dans le TACHIAGARI, et davantage de JIN, sous forme 
de crête, dans ce qui pourrait être la nuque. 

TÊTE DE DRAGON. - RYU-NO-ATAMA RYUTO 

• Avec des cornes et la crête de JIN, il ressemble à une tête parfaite, taillée dans le 
bois 

QUEUE DE DRAGON 

• Celle-ci apparaît épineuse en fourche 

QUEUE DE DRAGON ASCENDANT. - NOBORI-RYU-NOO SHORUBI 

• On voit seulement la queue, qui sort vers le haut du pot, celle-ci est la meilleure 
sculpture dans le bois, c'est la perfection. Le bois a des mouvements sinueux, comme 
ceux d'un Dragon en marchant. 

QUEUE DE DRAGON DESCENDANT. - 
KUDARI-RYU-NOO KORYUBI 

QUEUE DE DRAGON ENROULE. - 
YOGOSHA SOEGI SHICHU 

• Celle-ci est d'une hauteur qui 
nécessite un tuteur 
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VIEILLISSEMENT ARTIFICIEL 

JIN 

Le JIN est une méthode pour profiter 
des branches coupées ou mortes d'un 
arbre et qui peuvent influencer la 
réalisation et l'aspect général de l'arbre. 
On travaille le jin, en enlevant l'écorce 
autour du morceau de branche coupée 
et en laissant le bois à nu, le bois est 
ensuite poli et on l'imprègne d'acide 
citrique ou de blanchissant pour le bois, 
employés pour les meubles. Grâce à 
ceci nous évitons l'entrée de tout agent 
pathogène. 
 
Les arbres appropriés pour ce système 
sont, les conifères et quelques feuillus. 

C'est une technique pour donner la sensation de branches ou tronc mort 

SHARI 

Le travail sera effectué de la même manière sur les branches, le tronc et également sur les 
racines. Il s'agit d'une coupe étroite du haut - VERS LE BAS, créée en détachant une 
bande étroite d'écorce, le shari est traitée comme le JIN. 
 
La BRANCHE OU LE TRONC N'EST PAS MORT COMME DANS le JIN 
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SABAMIKI 

Ce beau travail, signifie TRONC CREUX ou 
TRONC DIVISÉ. Les arbres idéaux sont les 
abricotiers, oliviers et genévriers 
 
On obtient avec ce travail, un arbre 
impressionnant d'aspect très vieux. 
Normalement on profite d'une cavité de l'arbre 
ou d'une grosse branche qui nous gêne. 
 
Cette cavité sera approfondie avec une 
GOUGE, jusqu'à obtenir l'effet souhaité, et 
ensuite on traitera avec un blanchissant. 

 
C'est un travail pour l'ÉTÉ, les blessures en cette saison sèchent plus rapidement. 
 
Ce processus sera effectué tout les 2 ans, pour éviter la putréfaction et pour conserver la 
couleur claire. 

TEN-JIN 

Le TEN-JIN est quand l'apex de l'arbre est 
mort, on travaille de la même manière que 
pour le JIN, et sa longueur totale, aura au 
moins un JADE (ndt : Volume II - Chap 17 : 
Loi sur la longueur des branches). 
 
NISHIUOKA, a été le premier à travailler le 
bois mort, dans les temples shintoïstes de 
HORYUJI. 
 
Pour cette technique on emploie :  
 
Scalpel, gouges, pince à jin, forets, fraises, 
des brosses métalliques et nylon, liquide à jin, 

aquarelles, cire à greffes, colle blanche de charpentier, "cuprinol", papier de verre, faucille, 
crochets, serin, clé de plombier pour approcher le bois. 
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STYLES DE TRAVAIL DU BOIS 

STYLE CORRESPONDANT AU BOIS 

 
Dans ce style, c'est le bois qui domine la réalisation. 
 
Si nous travaillons des arbres féminins (feuilles 
caduques) le travail de sculpture du bois est complété 
en le peignant de couleur obscure et s'il y a un JIN, 
celui-ci sera peint de noir. 
 
Si nous travaillons des arbres masculins (feuilles 
persistantes) les sculptures du bois seront peintes de 
couleur blanche. 
 

 
Ce qui est dominant dans l'arbre, sera le même que pour l'École où prédomine la 
réalisation, tant en K, qu'en Q. 

PEN-JIN 

Il s'agit de peler l'APEX. Il est utilisé comme correcteur de défauts dans l'apex ou pour 
alléger l'arbre. Cette technique n'est pas utilisée pour les arbres CADUQUES. 
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BOIS ENVELOPPANTS 

MISUKARA Ou MAKIKOMU-KI  Branches les plus actives 

ONORE Ou KARAMASERO  Branches les plus actives 

Ces branches sont tordues et leur beauté naturelle est soulignée par la main de l'homme 
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FORME ET SCULPTURE DU BOIS 

Il y a des techniques établies, pour le travail du bois, ces normes ou lois sont aussi régies 
ou non par la tradition et la philosophie ZEN. 
 
Ces styles, portent des noms qui font allusion ce qu'ils représentent, ceux-ci sont : 
 
 • RIVIÈRE DE MONTAGNE 
 • MER RUGISSANTE 
 • VENTS 
 • CASCADES 
 • FISSURES 
 • VEINES 
 • DANSE DE DRAGON 
 • QUEUE DE DRAGON 
 • STALACTITES 
 
Selon que le creusement du tronc soit plus petit ou plus grand, les noms changent, ils sont 
traduits en : 
 
 • SABA-MIKI 
 • URO-MIKI 
 • AMAYADORI 
 

INCLINATION DE L'ARBRE 

 
À la hauteur de JADE 1 (et avec cette même mesure), se trouvera un 
point parallèle à l'arbre, vers lequel il fuit. 
 
Par ce point imaginaire, passera ce qui est la nouvelle perpendiculaire 
au tronc. 
 
 

LOIS DES COUPES 

Si on souhaite faire une coupe dans un arbre vif, les branches proches de ce point 
mourront (les supérieures) 
Les anciens ont déduit de leurs observations des lois, pour éviter la mort des branches. 
Les coupes POURRONT SE FAIRE dans les lieux existants ENTRE DEUX 
CONSTANTES. A ce milieu on enlève à nouveau la Section Dorée, parce que sous CETTE 
SECTION on POURRA COUPER, sans que les branches supérieures soient en danger. 
(ndt : ????) 
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LA SCULPTURE DANS LES ARBRES VIFS 

 
 
 
Cette Technique, doit être travaillée seulement quand on a beaucoup pratiqué la sculpture 
des BOIS MORT. 
 
La sculpture a en général les variations suivantes: 
 
ARBRES DONT LE BOIS EST TOTALEMENT VIVANT DANS LESQUELS DANS NOTRE 
RÉALISATION NOUS CRÉONS DES PARTIES DE BOIS MORT DE TOUT TYPE. 
 
ARBRES AVEC DU BOIS VIF PARTIEL, MAIS QUI POSSÈDENT DES BRANCHES DE 
BOIS MORTS. 
 
UN ARBRE VIF AUQUEL ON GREFFE PAR APPROCHE UN AUTRE ARBRE VIF 
 
UN ARBRE MORT DANS LE BOIS DUQUEL NOUS INCRUSTONS UN ARBRE VIF 
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UN ARBRE VIF AUQUEL, DANS NOTRE RÉALISATION, NOUS INTÉGRONS DES 
PARTIES MORTES, QUI NE LUI SONT PAS PROPRE. 
 
Un ARBRE VIF AUQUEL NOUS CRÉONS DES BOIS MORTS OU NOUS INCRUSTONS 
DU MATERIEL VIF OU MORT. 
 
UN ARBRE VIF  AUQUEL NOUS GREFFONS DES BRANCHES D'UN AUTRE ARBRE 
VIF 
 
ARBRES VIFS AUXQUELS NOUS GREFFONS DU FEUILLAGE. 
 
ARBRE VIF AUQUEL NOUS GREFFONS PLUSIEURS ARBRES VIFS. 
 
ARBRE VIF AUQUEL NOUS GREFFONS DES RACINES VIVES OU DES PLANTS. 
 
ARBRE VIF AUQUEL ON GREFFE UN PEN-JIN MORT 
 
ARBRE VIF SUR LEQUEL NOUS INCRUSTONS DES RACINES MORTES 
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BOIS ENVELOPPANTS PAR INCRUSTATION 

TA-NI-KAR 

AMU-KI 

 
 
 
 
 
Celui-ci est un style typique Bouddhiste, il donne 
l'occasion à un ARBRE SEC d'accompagner et être 
admiré à nouveau grâce à l'INCRUSTATION d'un 
JEUNE ARBRE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BOIS POLIS 

MIGAKI-AGETA-KI 

 
 
 
 
Ce sont des branches tellement extraordinairement 
belles, qu'elles sont laissées tel quelles. Elles sont 
seulement polies pour les raffiner. 
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BOIS VEINE 

MOKUME 

 
 
 
Une partie vivante de l'arbre est laissée, telle qu’une 
veine suivant le tronc, elle est peinte avec des couleurs 
solides terres et huile de Lin. 
 
 
 
 
 
 

 
 

BOIS MORT ENTOURANT LE BOIS VIF 

 
 
 
Pour obtenir cet aspect, l’arbre sera fortement 
ligaturé avec du gros fil pour qu'avec le temps il 
s’incruste et tue l'ÉCORCE et le CAMBIUM 
 
L'arbre trouvera une nouvelle voie de sève, 
normalement parallèle à celle qui existait auparavant. 
 
On s’assurera avant d'enlever le fil, qu’il n'existe plus 
de vie, on enlèvera ensuite l'écorce. 
 

Il sera ensuite peint avec du CALCIUM SULFURISE, pour bois mort, en le mélangeant 
avec de la peinture d'aquarelle ou de l’encre de chine, jusqu'à obtenir la couleur souhaitée 
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SCULPTURE DU BOIS 

BOIS FEU TERRE METAL EAU 

Enveloppant si Danse du 
Dragon 

Fissures minces Col du Dragon Rivière de 
montagne 

Enveloppant sur 
les autres 

Danse Fissures Tête de Dragon Rivière de 
vallée 

Polis Rayon - Eclair Fissures en 
séquences 

Col de Dragon 
ascendant 

Ruisseau 

Veines du bois Apex Saba-Miki Col de Dragon 
descendant 

Cascade 

 Branches 
mortes 

Tronc peu taillé Tuteur Mer rugissante 

 JIN Refuge de 
stalactite 

 Mer calme 

 Œil de vautour Stalagmites  Veines 
souterraines 

 Œil de Dragon Bois flottant   

 Œil de serpent Bois flottants   

 Tronc couleur 
d’os 

   

 Vent suave    

 Vent impétueux    
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SCULPTURE DU BOIS 

Pour la sculpture du bois, on détermine d'abord les zones mortes, en donnant préférence 
aux branches minces pour leur laisser de la force. 
 
Une fois l'écorce enlevée, il doit immédiatement (pour les arbres à l’écorce douce) 
cicatriser, mais avant on passera une "fraise" à pointe ronde juste dans la lèvre où le bois 
vif commence, nous ferons un canal de 2 à 5 mm suivant le volume du bois, il sera mis au 
soleil, si la surface est très grande il commencera à être taillé quand le bois sera déjà sec. 
 
Une fois déterminé l'emplacement de la sculpture, on commencera par ce qui est faible et 
on continuera avec ce qui est fort. 
 
Après avoir été taillé on le traitera, avec des protecteurs acides de la couleur et de l’huile. 
 

STYLES CORRESPONDANT AU FEU 

RYUBU OU DANSE DU DRAGON 
 
La sculpture est semblable à un DRAGON dont l’OEIL se situe parfaitement au milieu de la 
tête. 
 
MAI OU DANSE 
 
Il tire son origine des KIMONOS et des longues combinaisons de la cour, surtout de ceux 
utilisés à KIOTO, la sculpture semble avoir des plis dans le bois. 
 
Ces PLIS, sont semblables A CEUX DES LONGS VÊTEMENTS et À CEUX DES 
MANCHES DES KIMONOS, formés par les mouvements en marchant. 
 
INAZUMA OU RAYON 
 
Ce type de sculpture ressemble à un arbre qui aurait été 
frappé et brûlé par un éclair, du haut en bas. Le bois est 
pelé, presque jusqu'aux racines, jusqu'au NEBARI. 
 
TEN-JIN OU APEX MORT 
 
Cette sculpture est une variable du RAYON, mais dans ce 
cas, c'est seulement la pointe de l'APEX qui a été brûlée 
sans que le reste soit touché. 
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LES CONSTANTES DE JADE 

LA LIGNE VERTE, DANS LA SCULPTURE D'ARBRES VIFS 

Dans tout BONSAÏ qui contient hauteur de bois, il faut laisser "une LIGNE VIVE" 
ininterrompue, depuis le NEBARI A l'APEX Ou à la BRANCHE LA PLUS ÉLOIGNÉE  

LA CONSTANTE DE JADE 

Dans cette sculpture de bois vif, la surface minimale qui 
doit rester pour que l'arbre et les branches qui forment la 
Réalisation se développent normalement, sera toujours 
d’une largeur égal à :  
 
LA MESURE DU PÉRIMÈTRE DE LA CIRCONFÉRENCE 
DE LA PLUS GROSSE BRANCHE QU’ON VEUT 
CONSERVER ET ON LE REDUIRA DANS LA MÊME 
PROPORTION, QU'E LE DIT PÉRIMÈTRE. 
 
 

LOI DE JADE 

Dans le NEBARI, la ligne de JADE, aura généralement une largeur égale au périmètre de 
la branche la plus large, plus le périmètre de la branche la plus petite. 
 
Quand dans cette Réalisation, il n'existera pas une branche particulièrement grosse, la 
BASE OU LA LARGEUR DE LA LIGNE DE JADE SERA ÉGAL AU PÉRIMÈTRE DU 
TRONC DANS LA POSITION DE MAE-EDA. 
 
Quand dans le NEBARI la LIGNE de JADE est divisée en plusieurs sections qui se 
réunissent plus haut, LA SOMME DE CHAQUE PARTIE, SERA ÉGALE, AU RÉSULTAT 
DONNE PAR L’UTILISATION DE LA PREMIÈRE LOI. 
 
La LIGNE de JADE est comme "un ruban de soie", qui peut être collé au tronc, 
l'envelopper, et qui ne peut INTERROMPRE SON MOUVEMENT VITAL. 
 
Quand on voudra changer le COURS de la LIGNE de JADE, il suffit de fermer sous forme 
de TUBE (en laissant un anneau) sur la distance qui existe entre DEUX POINTS de JADE, 
à partir de là on peut changer la direction sans que l'arbre en souffre. 
 
Quand on souhaite un bon développement des branches, on laisse une LIGNE VIVE de la 
taille approximative que nous projetons pour le futur de cette branche ou pour le tronc dans 
la réalisation. 
 
Si on veut que la branche grossisse plus, on laissera cette ligne plus large. 
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Il est HARMONIEUX, de laisser apparaitre un morceau de la LIGNE de JADE sur son 
parcours. 
 
La LIGNE de JADE POURRA ÊTRE COMPRIMÉE MAIS NE PAS SE DÉVELOPPER 
 
LE DIAMÈTRE DE LA BRANCHE, QUAND ELLE EST UNIQUE, POURRA AVOIR LA 
MEME LARGEUR QUE LA LIGNE DE JADE  
 
La LIGNE de JADE est celle qui : 
 
 • SUPPORTE ET MAINTIENT LA RÉALISATION 

 • C'EST LA PORTION VIVE DE L'ARBRE 

 

LA LIGNE DE BOIS 

Est ainsi appelée la LIGNE OPPOSÉE à LA LIGNE DE JADE, elle croit, elle conçoit et rend 
possible l'appui de la LIGNE De JADE et c'est cette LIGNE de BOIS qui EST TAILLÉE, 
POLIE, PEINTE, etc… 
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