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L’aventure de l’entreprise,
comme l’art du bonsaï,
est une œuvre jamais achevée.
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L’arbre
Le kanji1 figure un arbre droit et
solide avec ses branches lourdes
et vénérables qui s’inclinent vers
le sol tandis que les plus jeunes,
courtes et vigoureuses,
pointent vers l’horizon.

AVANT-PROPOS

L’art du bonsaï est connu en Europe depuis son exhibition à l’Exposition universelle
de Paris en 1878, époque où l’orientalisme était un courant à la mode. Puis un siècle
s’est écoulé, pendant lequel la culture de bonsaïs, restée au stade de curiosité, est
tombée dans l’oubli.

¹Les kanjis sont des signes
assimilés à des caractères
chinois dont le rôle est d’écrire
une partie de la langue japonaise.
Chaque kanji est composé d’un
ou plusieurs signes figurant des
éléments ou des sentiments
de la vie courante permettant
ainsi par leur association une ou
plusieurs expressions possibles.
Le sens que l’on attribue au kanji
peut paraitre imprécis. Le kanji
autorise les interprétations
selon l’humeur du moment mais
le pouvoir d’évocation est bien
réel notamment dans la référence
fréquente à la nature.

Au milieu des années 70, cet art confidentiel n’était pratiqué que par quelques
rares pionniers. Le réveil du Japon sur la scène économique internationale marque
probablement sa renaissance au tournant de cette décennie. En France, Isabelle et
Rémy Samson qui avaient voyagé au Japon furent les premiers à importer et acclimater des sujets, contribuant largement à la promotion de cet art vivant. Des botanistes
tels André Montagne apportèrent leur expertise d’agronomes pour sélectionner les essences européennes les mieux adaptées à cette technique horticole très particulière.
Que ce soit par goût pour un esthétisme à l’opposé des canons européens, par attirance pour une culture où domine la notion d’équilibre, d’énergie, d’harmonie avec la nature, ou par simple curiosité vis-à-vis du monde végétal, tous ceux qui ont découvert
cet art et s’y sont adonnés se sont engagés dans un chemin de vie et d’apprentissage.
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J’avais une quinzaine d’années quand j’ai à mon tour découvert l’art du bonsaï. J’avais déjà ce qu’on
appelle « la main verte », et une fascination pour les plantes : dans le modeste appartement que nous
occupions avec vue imprenable sur le périphérique, j’avais transformé ma chambre d’enfant en une véritable serre. J’y testais tout ce que la ville pouvait m’offrir de végétal et qui était « bouturable » ! Ma rencontre avec les bonsaïs se fit bien loin de chez moi : dans une librairie de Genève où je tombais en arrêt
devant un ouvrage qui leur était consacré. Je me le fis offrir.
Quarante ans de pratique plus tard, l’émerveillement pour ces petits arbres est toujours intact, et l’art
du bonsaï reste pour moi une passion dans laquelle je me ressource, en marge de ma vie professionnelle.
C’est je crois le côté esthétique qui avait en premier retenu mon attention, et plus encore le côté
spectaculaire d’un arbre vivant en « modèle réduit ». À l’époque j’occupais mes jeux d’enfant à décorer
des maquettes d’avions, bateaux ou maisons, à peindre des petits soldats ou jouer au chef de gare avec
mon train électrique. Je créais les décors des aventures dans lesquelles je me projetais... dans ce petit
monde figé dans une nature morte...
Le bonsaï m’offrait un élément de paysage vivant que je pourrais modeler selon mon goût et ma volonté !
J’apprendrai par la suite que posséder la nature témoigne d’un orgueil absolu, et qu’elle se dérobe
chaque fois qu’on veut lui imposer notre vérité. Nous aurons l’occasion d’en reparler... ! Et j’appris au
fil du temps, tel Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que pour apprivoiser la nature il faut l’aimer, la comprendre et la respecter.
Bien plus tard j’ai cultivé un tout autre type de passion, celle de l’entrepreneuriat. J’ai créé ma première entreprise à l’âge de 30 ans, puis une deuxième 10 ans plus tard.
Que ce soit en tant qu’entrepreneur ou comme collaborateur dans les entreprises où j’avais fait mon
apprentissage, j’ai toujours eu la conviction que les individus ne donnaient le meilleur d’eux-mêmes que
lorsqu’ils étaient là où ils se sentaient le mieux. L’autorité m’a toujours posé un problème car elle est trop
souvent au service de l’ego, quand elle ne sert pas de cache-misère à l’incompétence. J’ai donc toujours
eu du mal à l’exercer, ne me sentant jamais vraiment et suffisamment légitime pour imposer ma vision.
Mon entreprise se développait tranquillement dans le secteur favorable du conseil et de la communication. Au tournant des années 2000, je réussis, bien que n'étant pas ce qu'on allait appeler plus tard un
digital native, à négocier le virage de la révolution internet. Le jour advint où nous eûmes à gérer une croissance rapide et dûmes concevoir la stratégie qui assurerait notre pérennité. Nous nous fîmes accompagner par un consultant dans cette phase délicate où l’entreprise grossissait à vive allure. L’enthousiasme
de l’aventure entrepreneuriale et la satisfaction d’une forme de réussite se mélangeaient avec une sensation de vertige et de non-maîtrise. Comme nous évoluions dans les métiers du conseil, il devint vite
évident que la ressource humaine serait la clé de notre croissance. C’est ainsi que notre coach-consultant me fit découvrir les théories sur l’entreprise libérée, concept que j’avais jusqu’alors dédaigné tant sa
formulation me semblait incongrue. L’entreprise ne m’était jamais apparue comme un lieu d’aliénation,
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Avant-propos

bien au contraire. Vouloir libérer les organisations me semblait au mieux un artifice de communiquant,
au pire un contresens historique prônant le retour à la lutte des classes. Je me plongeais timidement puis
avec gourmandise dans le témoignage d’entrepreneurs tels Yvon Chouinard (fondateur de Patagonia)
ou la lecture de Frédéric Laloux, Isaac Getz et autres théoriciens, qui avaient mis en évidence les facteurs
clés de réussite de quelques belles success-stories d’entreprises dites libérées.
Lors de nos nombreux échanges, notre coach me fit remarquer que l’usage de la métaphore pour
décrire des situations ou exprimer des points de vue était chez moi une seconde nature. La comparaison avec l’art du bonsaï revenait régulièrement dans mes propos. Il m’invita à filer davantage cette métaphore. Je pris alors l’habitude d’établir un parallèle entre ce que je vivais au quotidien dans l’entreprise,
avec les soins que je prodiguais à mes arbres. Les univers n’avaient rien à voir entre eux, et pourtant je réalisais que la matière première était le vivant, et que certains remèdes extrapolés du monde végétal vers
l’écosystème d’une organisation humaine, fonctionnaient. À l’inverse, je me pris au jeu d’observer différemment les difficultés que me soumettaient mes bonsaïs. À quoi telle ou telle pratique culturale ou tel
ou tel comportement végétal pouvait-il bien correspondre dans l’entreprise ? C’est ainsi que je découvris certains leviers de croissance et la manière d’accompagner l’épanouissement des collaborateurs,
comme si l’entreprise était un de mes bonsaïs.
C’est cette métaphore et les observations faites tout au long de ces deux chemins parallèles, que je
passe en revue dans cet ouvrage. Je n’ai pas voulu faire un énième livre de management, encore moins
un traité sur l’entreprise libérée. Tout comme l’art du bonsaï, libérer les initiatives et la créativité est un
long chemin, et l’entrepreneur que je suis est bien moins avancé sur cette voie que sur celle du bonsaï.
J’ai aussi choisi d’illustrer mon propos avec une sélection de photos de bonsaïs, véritables œuvres
d’art vivantes. Vous verrez l’équilibre, la santé, l’expérience et la pérennité – finalité de toute entreprise –
que ces arbres expriment.
À défaut d’un exercice intellectuel plaisant qui vous fera peut-être considérer l’entreprise et le management d’un autre œil, j’espère que ce livre vous ravira les yeux, et vous aidera à apprécier un art malheureusement insoupçonné et mal connu.
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Le temps se venge toujours
de celui qui l’oublie.
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1.
NOUVELLES
ASPIRATIONS ET
TRANSFORMATION
DES ORGANISATIONS

Kanji : à côté de l’arbre, le regard et l’intelligence

Espérer
Quand l’observation d’un arbre nous inspire,
l’intention se précise et l’esprit se met en mouvement.
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Lorsque l’on accorde son attention
à un être humain, un animal ou une plante,
il vous le rend au centuple.

1. Nouvelles aspirations et transformation des organisations

INTRODUCTION AU CONCEPT
D’ENTREPRISE LIBÉRÉE

Le bonsaï est souvent perçu comme un arbre que l’on torture avec du fil de fer pour satisfaire le goût
pervers et méticuleux de perfection, de son propriétaire.
On s’accorde cependant à en faire un symbole de sérénité et d’équilibre.
Comment un arbre contraint par un fil, pourrait-il être un modèle pour l’entreprise dite « libérée » ?
Comment un arbre miniaturisé et sans âge pourrait-il nous aider à comprendre l’entreprise de demain,
digitalisée et condamnée à croître ou mourir ? Ce rapprochement apparemment incohérent illustre
pourtant le paradoxe de l’enjeu de l’entreprise de demain : maîtriser la croissance dans un monde qui
subit l’accélérateur de la digitalisation, et répondre en même temps aux aspirations légitimes des collaborateurs en termes d’épanouissement, d’équilibre et d’harmonie avec LA nature, avec LEUR nature.
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Avant de mettre en évidence et d’établir la comparaison entre l’entreprise et le bonsaï, il me semble
nécessaire de rappeler ce que l’on entend couramment par « entreprise libérée ».
Le concept d’entreprise libérée consiste à penser que c’est moins la structure d’une organisation
soumise à la seule volonté d’un petit groupe de responsables dirigeants qui fait le succès d’une entreprise, mais bien davantage l’engagement spontané de l’ensemble des collaborateurs, dans une dynamique collective où chacun donne le meilleur de soi-même. Pour cela le projet d’entreprise doit être
clairement exprimé afin que chacun puisse y adhérer en conscience. C’est le rôle du dirigeant de montrer la voie. On remarque à l’heure des réseaux sociaux, combien il est devenu essentiel aux yeux de
tous les publics de l’entreprise (clients, observateurs, et collaborateurs) que le dirigeant incarne la raison
d’être de son entreprise. À lui de dire le pourquoi, et l’ensemble de l’organisation trouvera le comment.
Sur ce principe l’entreprise dite libérée est définie à partir de sa mission et non à partir d’un modèle organisationnel ou économique. Elle induit la confiance a priori dans les équipes, la responsabilité d’initiatives, la remise en cause des pratiques organisationnelles pour aboutir au final à l’épanouissement
de chacun et le succès économique de l’ensemble.
Les aspirations qui sous-tendent ce concept ne sont pas un effet de mode mais bien la conséquence
d’une évolution. Comme chaque fois dans l’histoire de l’humanité, les révolutions technologiques engendrent des bouleversements sociétaux fondamentaux. C’est ce que nous vivons aujourd’hui avec
le double phénomène de la mondialisation et de la digitalisation. Il apparaît alors légitime et évident que
de nouvelles aspirations émergent, et rebattent les critères d’évaluation du succès.
Si l’on va au-delà du phénomène médiatique qui a mis en avant quelques gourous improvisés pour
qui ce terme « entreprise libérée » est suffisamment provocateur pour attirer l’attention des journalistes, on assiste tout de même à une tendance significative de libération. Cette tendance accompagne
le même mouvement d’émancipation des citoyens, issu de l’avènement des révolutions digitales successives des quinze dernières années. Elle affecte logiquement l’organisation des entreprises. Les aspirations des générations Y et Z rebattent les cartes des critères d’attractivité des talents de demain,
et marquent probablement une étape majeure dans l’évolution des modèles d’organisation.
Dans un monde de plus en plus complexe, en accélération constante, les remises en question des
modèles économiques se généralisent et menacent les équilibres, ainsi que des positions acquises
depuis longtemps, que l’on croyait immuables. Nombre d’entreprises se retrouvent aujourd’hui, par un
réflexe défensif entretenu par les conseils d’administration, largement régulées par des logiques de gestion du risque, de contrôle, de standardisation et de commandement. Plus l’enjeu du résultat s’inscrit
à court terme, plus l’entreprise développe une organisation « processée » (tributaire de processus), rationnelle et rigide.
Mais le réel enjeu de leur pérennité n’est pas de conserver la maîtrise mais plutôt de restaurer
la confiance et la capacité d’initiative dans une forme de « lâcher prise ».
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1. Nouvelles aspirations et transformation des organisations

Contenu indisponible dans l’extrait

On découvrira au fil de la métaphore que déroule cet
ouvrage les trois points fondamentaux de l’analogie entre
une vision organique de l’entreprise et l’art du bonsaï :

•
•
•

L’autorégulation : donner l’impulsion mais laisser
l’organisation trouver ses équilibres à son rythme.
Respect et esprit de tolérance : faire avec ce que
la nature nous offre, comme avec les défauts et
qualités de chaque collaborateur.
Être à l’écoute : accorder toute son attention
aux signaux faibles, car la fiabilité des diagnostics
et la pertinence des solutions dépendent de la
constance de l’observation.
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Qui veut gravir une montagne
commence par le bas.

1. Nouvelles aspirations et transformation des organisations

L’ENTREPRISE DE DEMAIN
SERA VÉGÉTALE

Ayant fait carrière dans le monde de la publicité et du marketing, j'ai bien souvent remarqué que
le vocabulaire des entreprises était guerrier. La nécessité d'établir une stratégie et de définir ses objectifs est certainement le point commun initial entre l'entreprise et la guerre. Rien d'étonnant alors que l'on
parle de campagnes, conquêtes de marché, cibles, forces de vente, négociations…
J'ai la conviction que ce monde est en train de s'éteindre peu à peu de lui-même. N'y a-t-il pas déjà
des changements révélateurs que l'on perçoit dans la sémantique du business ? La manière de concevoir
le monde économique, influencée par l’urgence environnementale, ne serait-elle pas de plus en plus inspirée par la nature ? La métaphore guerrière, où des empires se construisent aux dépens de concurrents-adversaires voire ennemis, inquiète plus qu’elle ne séduit les nouvelles générations. La mutation digitale,
et avec elle la mutation des aspirations et des rapports dans l'entreprise, affecte déjà les « buzzwords »⁴
liés à l’entreprise. On parle d'écosystème, c’est-à-dire d'une recherche d'équilibre. On évoque couramment l'ADN d'une entreprise, ses racines, sa culture comme les fondamentaux de sa réussite...

⁴Littéralement « les mots qui font le buzz ». Désigne généralement
les expressions à la mode dont les communicants sont friands.
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Nous passons d'un monde guerrier où la loi du plus fort règne, à une nouvelle ère qui prendra davantage en compte les individus qu'ils soient consommateurs – et ils ont déjà pris le pouvoir sur les
firmes – ou qu'ils soient salariés, et l'on voit poindre les aspirations à davantage de sens. On arrive aujourd'hui à une absurdité où le travail est subi tandis qu'il représente plus de la moitié du temps éveillé disponible. Les salariés vont chercher les sources de leur épanouissement en dehors de l'entreprise
alors qu'ils pourraient avoir sous la main de quoi progresser sur leur chemin de vie. Les promoteurs de
l'entreprise libérée l'ont bien compris : le contrat n'est plus un lien de subordination où l'on échange
du temps et une capacité de travail contre de l'argent et des avantages. Il devient évident que l'argent est
un leurre. La liberté ne s'achète pas. La société de consommation atteint ses limites. La quête sans fin
de biens matériels ne suffit pas à apaiser la question du pourquoi. La nature nous rappelle à nos devoirs
et déjà nous montre les effets collatéraux de cette fuite en avant sur notre environnement et les menaces qu'elle fait peser sur notre pérennité. Le nouveau contrat repose sur le sens, une vision partagée.
Les « millennials »⁵ le revendiquent aujourd'hui clairement. Ils aspirent à plus de sens, et n'ont de
cesse que de sentir qu'ils progressent individuellement et qu’ils sont utiles collectivement. Là est
la source de leur motivation dans les entreprises. Fini le gagner plus et la course au statut social, qui motivait les jeunes des années quatre-vingts. Leur énergie s’est recyclée de manière plus autocentrée, tout
en restant dans une logique de progrès. À l'inverse de leurs aînés, ils ne voient plus l’acquisition de biens
et de confort comme moyen d’accéder à la reconnaissance, probablement parce que le fameux ascenseur social est manifestement en panne depuis plusieurs décennies. Voilà que désormais leur énergie
se concentre sur un besoin puissant de s'épanouir et se sentir bien, en paix et utiles à leur époque. Bien
avec soi-même, bien dans son environnement, bien avec les autres : tels sont les fondamentaux des générations à venir qui motivent leur soif de progresser. L’observation de la nature et plus particulièrement
l’attention quotidienne portée à des bonsaïs me conforte dans la conviction que le règne végétal est lui
aussi animé par une énergie fondamentale et irrépressible de croître, probablement à l’origine de toute
vie sur terre.
C'est pourquoi le monde de demain sera végétal. Je veux dire par là qu'il devra, s’il veut se perpétuer,
être beaucoup plus inspiré par l'observation de la nature dans une forme de bio-mimétisme. Les végétaux ne font pas la guerre, tout au plus se concurrencent-ils pour capter les ressources dont ils ont
besoin, mais sans vanité ni gaspillage, sans haine ni rancœur. Ils se développent, ils s'épanouissent, ils
grandissent… C'est le même vocabulaire végétal qui gagne peu à peu les entreprises de demain : on parle
de « jeune pousse »⁶ pour désigner la start-up que l'on fait incuber dans des pépinières d'entreprises,
où germent de nouvelles idées…

⁵Ou Génération Y. Concerne la population née entre 1981 et
1996 (2000 selon certains spécialistes).
⁶« Jeune pousse » est le terme préconisé par l’Académie en
remplacement de l’anglicisme start-up.
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Même la science semble confirmer cette tendance et remettre en question la vision impitoyable
établie depuis cent cinquante ans sous l'influence de Charles Darwin. Jusqu’à aujourd’hui, il était admis que l’évolution des espèces était régie par le principe de concurrence et de compétition : s’adapter
ou disparaître. Partant de là, il était somme toute assez logique que notre vision du progrès se calque
sur le modèle de la sélection naturelle, où les plus forts survivent aux dépens des plus faibles. L'apparition de nouvelles disciplines de la science comme la neurobiologie végétale ouvrent d'autres perspectives. Leurs observations semblent mettre en évidence que le modèle végétal s’équilibre non pas selon le principe de la rivalité, mais plutôt celui de la coopération. Les écosystèmes forestiers sont l'objet
d'une curiosité scientifique nouvelle : la symbiose arbres-mycorhizes-bactéries ; les échanges gazeux
entre les arbres plus ou moins distants les uns des autres, l’interconnexion de leurs systèmes racinaires, la mise en évidence de l'activité électromagnétique des végétaux... montrent qu'ils sont capables
de communiquer et de coopérer pour s'adapter à leur environnement. De la même manière, la vision
de l'entreprise est en train de changer car il devient évident qu'elle est plus performante quand elle coopère bien en interne et qu'elle sait tisser des réseaux de partenaires avec l'extérieur.
Les générations qui arrivent veulent grandir et prendre leur place dans la canopée de la société. Le réchauffement climatique, la fréquence en hausse des catastrophes naturelles, l'apparition de pandémies à l'échelle planétaire aiguisent la capacité de se projeter dans l'avenir. L'humanité prend peu à peu
conscience de sa finitude et qu'elle est responsable de son avenir. C'est peut-être seulement maintenant qu'elle a l’occasion d’acquérir une forme de supériorité sur l'intelligence végétale. Le végétal a l'intelligence de s'adapter aux évolutions de son environnement. L'homme sera-t-il suffisamment intelligent
pour adapter ses comportements, maintenant qu'il est évident que ses agissements ont un impact sur
sa destinée ? Les volontés de croissance que l'on observe en ce début de siècle sont encore largement
teintées d'individualisme. Espérons que devant l'urgence vitale, l'intérêt général – c’est-à-dire le collectif
– gagnera, et que nos sociétés grandiront parallèlement en sagesse.

« La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse ; la maturité est celui de la pratiquer ». C’est pourquoi l’art du
bonsaï est un modèle. Il consiste à contenir les élans de
croissance, et à diriger la sève créatrice du jeune végétal,
pour tendre vers l’expression de la sagesse et de la maturité d’un vieil arbre.

⁷D’après « La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse ;
la vieillesse est celui de la pratiquer » (JJ Rousseau).
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Qui soigne son jardin
apprend à se réjouir du moment présent.

1. Nouvelles aspirations et transformation des organisations

IDÉES REÇUES
CONCERNANT LES BONSAÏS

J’ai pris le soin, pages précédentes, de rappeler les fondamentaux qui sous-tendent le mouvement
de libération des organisations. Cela permet de prédisposer son esprit à suivre l’analogie que je vais développer. Je dois aussi vous livrer au préalable quelques principes de base de l’art du bonsaï, et quelques
fondamentaux de botanique.
Il me semble primordial, à ce stade de la démonstration, de lever quelques idées reçues à propos
des bonsaïs.
Le bonsaï n’est pas une espèce végétale naine, ni le fruit de manipulations génétiques
qui auraient abouti à nanifier certaines variétés pour en faire des arbres à bonsaï.
On parle en effet « d’arbres à bonsaï », car le bonsaï ne désigne pas une espèce d’arbre mais une pratique culturale, applicable à n’importe quelle espèce végétale ligneuse, c’est-à-dire qui produit du bois.
Pour faire simple, les arbres en général. L’art du bonsaï consiste, à partir d’une variété d’arbres destinés
à mesurer plusieurs dizaines de mètres à l’état sauvage, à les ramener à quelques dizaines de centimètres
de hauteur, tout en respectant les proportions et le port naturel de son espèce. Il mobilise un ensemble
de techniques horticoles qui visent à diminuer la surface des feuilles et à réduire les espaces interfoliaires,
ce qui a pour effet de densifier la ramure et le feuillage.
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L’art du bonsaï se pratique idéalement avec des essences locales, que l’on peut rencontrer dans nos
forêts ou nos montagnes. Le novice qui souhaite s'essayer à cet art délicat aura donc le choix parmi
les milliers de variétés d'arbres ou buissons qui existent. Mais certaines essences se prêtent mieux que
d'autres à cet art. Les unes n'apprécient pas qu'on touche à leurs racines, d'autres ne supportent pas
la ligature de leurs branches.
Le saule pleureur, par exemple, n'a ce port retombant qu’en raison du poids de ses longs et fins rameaux. Taillez les branches d’un saule à dix centimètres et vous aurez un arbre en forme de balai brosse !
Et même si l’on considère qu'avec les techniques appropriées, on parvient à réduire par cinq la taille
des feuilles, il est plus facile de faire un bonsaï avec un arbre ayant déjà naturellement des feuilles de petite taille. C’est pourquoi, vous ne verrez jamais de bonsaï de marronnier ou de platane dont les feuilles
sont initialement très grandes.
On peut créer un bonsaï à partir d’un plan de pépinière. C’est d’ailleurs la manière la plus sûre d’obtenir
en peu d’années un sujet digne d’intérêt. La création à partir de semis demande un minimum de quinze à
vingt ans avant d’obtenir un sujet que l’on pourra désigner comme un bonsaï, et encore le même temps
pour pouvoir l’exposer. Le prélèvement de vieux sujets dans la nature – outre le fait qu’il soit interdit ! –
est très aléatoire compte tenu du choc que cela représente pour un arbre qui s’est installé depuis parfois plusieurs centaines d’années dans un environnement auquel il s’est adapté.
Le bonsaï n’est pas une plante que l’on torture, au nom d’on ne sait quel sadisme
ou turpitude de la part de son auteur.
Les outils spécifiques utilisés ne sont pas davantage des instruments de torture mais des ciseaux,
pinces, sécateurs, fils métalliques… permettant un travail de haute précision. Imaginer que l’on puisse
« torturer » un arbre résulte d’un pur anthropomorphisme. Un arbre ne dispose pas de système nerveux centralisé, ni davantage d’une âme, pour éprouver des sentiments tels que la souffrance que
sous-entend le mot torture. On dit d’une plante qu’elle « souffre » d’un manque ou d’un excès d’eau,
ou d’une attaque de ravageur ; mais l’usage de ce verbe signifie ici simplement que l’évolution de la
plante est contrariée. Il serait exagéré de prétendre qu’un gazon ou une haie souffrent des soins et des
tailles qu’on leur prodigue. Sinon, que dire du jardinier qui dirige ses arbres fruitiers le long des espaliers ?
On peut avoir de la compassion pour ces arbres d’alignements de nos villes, élagués sévèrement, privés
de terre et d’eau, et exposés aux gaz d’échappement des véhicules ! Mais ce sont des sentiments humains, l’arbre lui ne se plaint pas, il s’adapte.
Le néophyte a souvent à l’esprit ce fil de fer dont on enroule les branches pour leur donner la forme
que l’on souhaite. On ne fait pourtant dans ce cas que reproduire les effets des éléments et du temps :
le vent, l’exposition au soleil ou le poids de la neige qui, année après année, impriment la forme des sujets
et témoignent de leur grand âge.
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Il est intéressant de constater que les bonsaïs, grâce à l’attention quotidienne qui leur est accordée,
vivent en général plus longtemps que leurs congénères dans la nature.⁸
Pour autant, les recherches les plus avancées, ainsi que des disciplines émergentes telles que la neurobiologie végétale, tendent à démontrer une forme « d’intelligence » des plantes, bien supérieure à
l’intelligence humaine que nous avons la prétention de mettre au sommet de la pyramide du monde
vivant. Si l’on considère l’intelligence en tant que faculté d’adaptation, la comparaison entre l’homme et
le végétal mérite le détour.

Contenu indisponible dans l’extrait

⁸Au Japon, certains bonsaïs sont cultivés de père en fils depuis des centaines d’années. Le pin de Yamaki, du
nom de la famille qui l’a planté en 1625, et cultivé jusqu’à nos jours, affiche sereinement ses 400 printemps
comme si rien ne pouvait plus lui arriver, ayant survécu à l’explosion de la bombe atomique sur Hiroshima
en 1945. Il a été offert aux États-Unis en 1976 par la Nippon Bonsaï Association. Il est aujourd’hui exposé au
National Bonsaï & Penjing Museum de Washington.
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Selon les chercheurs, les végétaux disposeraient d’une quinzaine de sens quand l’homme n’en a que
cinq qu’il utilise à peine. C’est cette faculté d’adaptation du végétal que le bonsaïka découvre peu à peu.
L’art du bonsaï consiste en définitive à entrer en intelligence avec la nature, stimuler sa faculté d’adaptation et en retour s’adapter à ce qu’elle nous propose.
L’attitude du maître bonsaïka est donc à des années-lumière d’une quelconque volonté de domination. Si tel était le cas, la confrontation quotidienne avec les lois de la nature serait là pour le rappeler à
l’humilité. En revanche, sa connaissance du végétal est intuitive, acquise au fil des ans. Ce que les scientifiques cherchent à décrypter, et mettre en équation concernant l’intelligence végétale, est depuis longtemps perçu et en partie assimilé par les maîtres bonsaïkas. J’aime échanger avec des chercheurs en
agronomie : ils s’émerveillent toujours de leurs découvertes car elles soulagent leur besoin d’expliquer
et de rationaliser. Je suis toujours étonné lorsqu’ils me présentent comme une découverte ce qui me
semble une évidence, mais que je serais bien incapable d’expliquer.
Le bonsaï ne résulte pas d’une volonté dominatrice de domestiquer la nature
et même se l’approprier pour satisfaire on ne sait quelle soif de pouvoir.
L’art du bonsaï cherche bien au contraire à sublimer la nature dans ce qu’elle a de plus parfait : autrement dit, le maitre bonsaï ne cherche en rien à s’approprier la nature. Il se met à son service comme
beaucoup de managers se mettent au service de leur entreprise, son projet et ses collaborateurs.
L’art en général cherche à créer l’émotion, et l’artiste invite l’observateur à être attentif à ses sensations, à ses pensées, voire à ses propres comportements. L’art est un questionnement. L’art du bonsaï
n’échappe pas à ce principe. C’est l’émotion qu’il y a à contempler la nature que cherche à reproduire
le bonsaïka, qui nous invite ainsi à redoubler de curiosité vis-à-vis d’elle. Il nous interroge sur notre rapport à la nature, et peut-être jusqu’à notre place dans l’écosystème. Qui n’a pas ressenti, lors d’une promenade, une sorte de plénitude à contempler un arbre vénérable ? Au fil des siècles, les maîtres japonais
ont défini des canons esthétiques et référencé un certain nombre de formes ou plutôt de silhouettes.
On pourrait penser qu’en procédant ainsi, ils ont imposé leur propre vision de la nature, ce qui était beau
ou non, conforme ou pas. Bien au contraire, c’est en observant la nature et les différents types de paysages qu’elle offrait, que ces formes référencées se sont imposées.

Contenu indisponible dans l’extrait
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Contenu indisponible dans l’extrait

En matière de botanique comme de management
d’entreprise, l’intelligence rationnelle et l’intelligence émotionnelle tendent à s’opposer alors qu’elles convergent.
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Transmettre,
c’est ensemencer l’avenir
par le passé.
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HISTOIRE ET DÉFINITION
DU BONSAÏ

La technique qui consiste à cultiver des arbres dans des récipients remonte à environ quatre mille ans,
dans l’Égypte ancienne. Elle se généralisa autour du bassin méditerranéen et au Moyen-Orient, puis
jusqu’en Chine, où l’on observe des représentations d’arbres dans des pots sur les premières estampes
figurant des temples. Comme dans de nombreuses civilisations où l’arbre présente une dimension mystique fondamentale, ces représentations attestent le caractère symbolique et précieux de ces arbres.
Cet art s’est développé en Chine où dès le IIe siècle avant notre ère, se pratiquait le penjing qui
consistait à reproduire des paysages à partir de roches et d’arbrisseaux cultivés sur des plateaux. Parallèlement se développa le pensaï qui évoquait un paysage en se limitant à un seul sujet solitaire cultivé
dans une poterie. D’où son nom, traduit par « arbre en pot » qui donnera bonsaï en japonais. Les Chinois
ne pratiquaient pas la taille des racines ni la ligature. Les formes n’étaient données que par la taille des
branches et des jeunes pousses, et l’utilisation de haubans et contrepoids faits de pierres, pour maintenir les branches vers le bas. Encore aujourd’hui, le style des bonsaïs chinois reste assez rustique sans
beaucoup d’élégance comparé aux œuvres japonaises. En revanche, les Chinois restent maîtres dans
la réalisation de penjings qu’ils pratiquent toujours de nos jours, avec une précision et un pouvoir d’évocation proprement hallucinants.
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L’art du bonsaï est arrivé au Japon au XVIe siècle, période d’ouverture au commerce qui s’est poursuivie avec la conquête de la péninsule coréenne et du sud de la Chine, par le shogun Hideyoshi. Pendant la période suivante de repli sur soi, les Japonais ont amélioré les techniques et introduit la ligature,
les greffes et le travail sur les racines. Ils ont défini les standards esthétiques qui en ont alors fait un art
typiquement japonais.
De nos jours au Japon, l’art du bonsaï est perçu
par les jeunes générations comme une activité un
tant soit peu ringarde pratiquée par des vieillards,
néanmoins honorés et respectés dans la tradition
taoïste. Mais c’est un art qui s’exporte ! Et devant
l’engouement de nombreux pays occidentaux, les
autorités japonaises ont compris le formidable
levier d’influence culturelle que cette tradition
représente, et encouragent les maîtres à former
des disciples dans le monde entier. Signe de cette
ouverture, la Kokufu-Ten – exposition annuelle des
plus beaux bonsaïs du Japon – accepte depuis
quelques années que des arbres non japonais y
soient présentés.

Un hauban imprimant une nouvelle forme à la branche

Un bonsaï est un arbre cultivé en pot, qui présente une silhouette dont l’allure
évoque celle d’un arbre qui serait au moins centenaire dans la nature.
Il est donc bien un arbre identique à tous ceux que vous pouvez observer autour de vous, et non une
variété dédiée à cette pratique. Sa taille est réduite par les conditions de culture et les soins qui lui sont
prodigués. Elle peut aller d’une dizaine de centimètres pour les sujets les plus petits – les shohin – à environ un mètre de hauteur. On peut ainsi en appréhender toute la majesté en l’enveloppant d’un seul
regard. Cette vision globale est très difficile à obtenir lorsqu’on se promène dans la nature, notamment
dans les paysages de montagne accidentés du Japon qui n’offrent que rarement une vision à 360°.
Centenaire signifie qu’il a atteint l’âge adulte à l’échelle d’une vie d’arbre. Il n’a plus l’allure juvénile de
ses années d’adolescence, et commence à affirmer son caractère. Il a su échapper aux maladies et prédations qui le menaçaient, et prendre sa place parmi les autres végétaux qui lui faisaient concurrence.
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Seul un arbre centenaire exprime une forme de plénitude, d’évidence naturelle composée de santé,
d’équilibre et de sagesse. Prenons par exemple le cèdre du Liban. Son feuillage en plateau lui confère
cette majesté qui en général le place en pièce maîtresse de nos parcs et jardins botaniques. Considérez
que ces plateaux ne se constituent qu’à l’âge d’environ 150 ans. En fait, jusqu’à 150 ans, la silhouette d’un
cèdre est très semblable à celle d’un sapin de Noël, pointue et triangulaire avec la plupart des branches
qui pointent vers le haut.
C’est une constante chez tous les arbres d’arrondir leur cime avec le temps.
Il est intéressant à ce titre de comparer les forêts d’épicéas – souvent premiers arbres à reconquérir
un territoire – des vallées de Savoie, avec celles des Vosges. Dans les premières, les alpages ont été peu à
peu désertés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cédant à la tentation de l’or blanc. Les forêts
ont alors reconquis les terrains jusqu’alors occupés par les troupeaux, mais n’ont qu’une soixantaine
d’années. Alors que dans les Vosges, de tradition moins pastorale, les forêts profondes et beaucoup plus
anciennes n’ont jamais cessé d’être exploitées pour leur bois. Si bien que les épicéas des Alpes sont bien
moins hauts que leurs cousins vosgiens, et leur tête reste pointue tandis que les grands conifères des
ballons d’Alsace sont arrondis ».

Les deux éléments fondamentaux pour un bonsaï
comme pour une entreprise sont la santé et la pérennité,
l’une conditionnant l’autre. Contrairement à l’idée commune, l’entreprise n’a pas comme priorité d’exercer son
métier. Elle doit avant tout facturer et durer. Facturer pour
pouvoir rémunérer et faire vivre ses salariés, se solidifier
en constituant des fonds propres, pouvoir encaisser les
aléas de son marché et réaliser les investissements qui
garantiront sa pérennité.
Le bonsaï n’est en cela pas différent : les conditions de
culture et sa bonne santé lui permettent de résister aux
attaques de parasites, aux maladies et aux aléas climatiques. Ces derniers façonnent sa silhouette qui gagne en
majesté avec les ans.
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L’ENTREPRISE VÉGÉTALE
Le management à l’école du bonsaï

Le bonsaï est souvent perçu comme un arbre que l’on torture. On s’accorde
cependant à en faire un symbole de sérénité et d’équilibre. Comment un arbre
contraint par un fil pourrait-il être un modèle pour l’entreprise dite « libérée » ?
Ce rapprochement apparemment incompatible illustre pourtant le paradoxe
des enjeux à venir : maîtriser la croissance dans un monde qui subit l’accélération de la digitalisation, et répondre en même temps aux aspirations légitimes
des collaborateurs en termes d’épanouissement, d’équilibre et d’harmonie
avec LA nature, avec LEUR nature.
Au fil d’une métaphore insolite splendidement illustrée, l’auteur témoigne
combien les enseignements extrapolés du monde végétal vers l’écosystème
d’une organisation humaine, ouvrent des pistes dans la manière d’accompagner l’épanouissement des collaborateurs et la réussite de l’entreprise. À défaut d’un exercice intellectuel plaisant qui vous fera peut-être considérer l’entreprise et le management d’un autre œil, ce livre vous aidera à apprécier un
art malheureusement mal connu.
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Dès l’âge de 15 ans François Pinochet s’initie à l’art du
bonsaï au travers de ses lectures et de ses propres
expérimentations. Un frère agronome et des maîtres
reconnus l’orienteront sur la voie d’un art qu’il pratique depuis plus de 40 ans. Il commence des études
de biologie mais c’est en école de management qu’il
se découvre une vocation d’entrepreneur. En manager
bienveillant, il observe depuis plus de 25 ans, les aspirations de ses collaborateurs et la fracture qui s’opère
avec les nouvelles générations.
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