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l.Les outils pour travailler le bonsai sort nombreux. 2
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3. l-a foÉt miniaturc d'AndÉ Gozic.

Des bonsai's made in kreiz Breizh
À Spézet, André Cozic cultive des bonsai's, des arbres miniatures: un
art d'origine chinoise et japonaise qu'il a revisité à la sauce bretonne.
C'est une véritable forêt en modèle
réduit qui s'étend sous les pas mesurés d'André Cozic. Noisetier, érable,
pin et même chêne, les variétés énumérées par I'heureux propriétaire
du jardin botanique des Montagnes

des niveaux pour enseigner leur fabrication et les arbres sont transmis

impéraüvement qu'il soit adapté aux
conditions du terrain. » Ce sont donc
des espèces que l'on a peu l'habitude
de voir en bonsai qui s'épanouissent
dans l'espace verdoyant des pépi-

de génération en génération... Les

nières des Montagnes Noires

Noires semblent toutes avoir été

branches doivent absolument cor-

érables, des chênes...

miniaturisées d'un coup de baguette
magique. Rien de plus chronophage,
pourtant, que la création de ces adorables petits arbres.

respondre à une certaine forme, il y a
beaucoup de règles. Moi... Je n'aime

Une forme de yoga

La mémoire de l'arbre
Les grandes mains

I

une aura quasi mystique sur cet art
ancestral : « Le bonsai au Japon, c'est
presque une religion. On doit passer

d'André soulèvent
indiscrètement le feuillage d'une de
ses créations : celle-ci laisse apparaître des fils de métal qui enserrent
certaines de ses branches. « ll y a
deux manières de créer un bonsa'L
explique le jardinier: la ligature de
branches et la taille. lci par exemple,
poursuit-il en effleurant un érable de
la taille d'un tabouret, je coupe régulièrement les feuilles les plus grandes
pour que de plus petites repoussent
en dessous. L'arbre a une mémoire,
et au bout de trois ou quatre ans, il
finit par se souvenir qu'il faut réduire
ses feuilles. Mais il ne s'agit pas d'aller contre I'arbre, plutôt de l'aider
à trouver son équilibre. » L'aîné de
ses peüts protégés a aujourd'hui 27
ans: certains des plus vieux bonsaïs

peuvent vivre jusqu'à plus de 500
ans. Une ancienneté qui fait planer

pas beaucoup les règles.,

À

ces

mots, André Cozic laisse échapper un
petit rire. Ses bonsai!, il n'a pas hésité
à les faire à la bretonne. Face à cette
culture de la perfection, il laisse parler le naturel.
« Mes bonsaïs sont tous issus de
plantes ratées, d'arbres "pas beaux".
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« Si vous croyez travailler vos arbres,
vous n'avez rien compris, pose le jardinier, car en réalité, c'est le bonsai

qui façonne l'homme. » C'est toute

Si les plantes uülisées ne sont pas

une philosophie de l'attente et de la
patience qui gravite autour de la ulture du bonsail en Bretagne comme
ailleurs... En effet, il faut plusieurs dizaines d'heures de travail pour observer un résultat sur un arbre et souvent plusieurs années de paüence.
« On peut dire que c'est une forme
de yoga, de méditation. Pour travailler un bonsaï et l'aider à trouver son
équilibre, il faut être soi-même équilibré, pour ne pas céder à la précipitation. C'est tout un travail sur soi, que
l'être humain a oublié. »

re-

Morgane Olès

Je n'aime pas me débarrasser

de

je les retravaille pour
leur donner une seconde vie. Enpousses, alors

suitè, c'est l'arbre qui guide le jardinier: il faut observer ses réacüons
naturelles. Et dans la nature, il n'y a
pas de perfection. »

Sortez les bonsai's!

toutes locales, elles sont en

vanche parfaitement adaptées aux

conditions climatiques bretonnes.
« Contrairement à ce que l'on croit

souvent,

les

bonsal's d'intérieur,

ça n'existe pas, assène le créateur
d'arbres miniaturisés. Si l'on veut lui
donner de la longévité, il faut donc
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Jardin botanique des Montagnes Noires.
Le Fell, 29 540 Spézet.

ou 06 07 02 80 11
Prix du bonsai: de 30 à 500 €, avec les
conseils du jardinier I
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