
Les « figures » du bois 

Le bois est un matériau très apprécié pour de multiples raisons et parmi elles son aspect très varié 
d'une essence à une autre. Nous n'allons pas évoquer ici ses couleurs et sa fibre mais ses "figures", 
terme utilisé pour qualifier un bois qui présente certaines caractéristiques esthétiques bien 
particulières. 

Note : La majeure partie des photos accompagnant cet article viennent de Paul Hinds que je 
remercie pour m'avoir autorisé à les utiliser. Son site 
http://www.hobbithouseinc.com/personal/woodpics/ est à ma connaissance la meilleure et la plus 
complète base de donnée de photos de bois.

Avant toute chose, un petit rappel de la structure d'un tronc d'arbre. 
On peut considérer le tronc comme un cône très allongé, au fur et à mesure de sa croissance de 
nouvelles couches recouvrent ce cône, l'une sur l'autre, d'années en années. Sous les climats 
tempérés cela se fait à raison d'une couche de bois de printemps (généralement large) suivie d'une 
couche de bois d'été (généralement plus étroite et souvent, mais pas systématiquement, plus dure). 
Ce couple bois de printemps/bois d'été forme les cernes, faciles à distinguer sur la tranche d'un tronc
d'arbre abattu. 

http://www.hobbithouseinc.com/personal/woodpics/


A eux seuls les cernes de croissance forment un motif selon la manière dont est débité le bois. En 
cercles concentriques pour une coupe transversale, en alignement de lignes parallèles pour une 
coupe radiale, des lignes plus espacées, plus larges et de forme plus variées avec une coupe 
tangentielle. A noter, et c'est important pour la suite, que bien souvent la coupe sur quartier offre 
une surface réfléchissant mieux la lumière que la coupe sur dosse, toujours plus terne. 

Une dosse de frêne, on y voit clairement les cernes de croissance tangentiels au plan de coupe.
(photo www.hobbithouseinc.com)

Autre dosse de frêne
(photo www.hobbithouseinc.com)



Frêne sur quartier, on y voit clairement les cernes perpendiculaires au plan de coupe.
(photo www.hobbithouseinc.com)

Autre vue
(photo www.hobbithouseinc.com)



Ici, un morceau qui a été débité non pas plus ou moins dans le sens du fil mais en biais, créant ce 
motif ogival caractéristique.
(photo www.hobbithouseinc.com)

A cela s'ajoute avec certaines essences, la maille, des motifs plus ou moins marqués et plus ou 
moins grands, perpendiculaires au fil du bois et qui sont en fait les rayons médullaires, les canaux 
résinifères qui transportent la sève transversalement à travers les cernes de croissance. Cette maille 
ne prend pas le même aspect et n'est pas aussi visible sur toutes les essences et quoiqu'il en soit elle 
n’apparaît qu'avec la coupe sur quartier. Ainsi elle est très visible et très typique sur le chêne, elle 
est extrêmement discrète avec le buis (par exemple). 

Un morceau de chêne laissant bien voir sa maille caractéristique
(photo www.hobbithouseinc.com)



Pour comparaison, du chêne sur dosse, on n'y voit pas la maille
(photo www.hobbithouseinc.com)

 

Platane maillé
(photo www.hobbithouseinc.com)



Morceau de platane, on y voit bien que la maille n'est visible que sur la face à peu près sur quartier
(photo www.hobbithouseinc.com)



Il arrive parfois que les cernes de croissances semblent alterner sur une même coupe radiale de la 
dosse et de la maille, formant un motif caracteristique que les anglophones appellent spider 
webbing. Les essences présentant ce type de motif sont plutôt rares, (et dans une même essence, les 
spécimens concernés ne sont pas les plus nombreux), le palissandre de Rio (Dalbergia nigra) et le 
ziricote (Cordia dodecandra) en sont les plus fameux exemples.

Ici un placage de palissandre de Rio présentant ce motif 

(photo www.hobbithouseinc.com)

Si cette accumulation de couches se faisait uniformément et de manière bien rectiligne on aurait en 
coupe radiale une surface parcourue de lignes bien droites et parallèles. Bien entendu ce n'est que 
rarement le cas, l'arbre subissant au cours de sa croissance toutes sortes de contraintes internes ou 
externes qui vont déterminer sa vitesse de croissance (inégale suivant les années) et l'allure générale
de son fût. Ainsi on peut voir le motif de ronce quand on débite une planche à la fourche, là où les 
grosses branches se séparent du tronc. On peut aussi voir des ondes sur le "bois de compression", au
départ des grosses branches et à la base du tronc par exemple. 

Une fourche/ronce d'acajou
(photo www.hobbithouseinc.com)

Une



fourche/ronce de noyer
(photo www.hobbithouseinc.com)

Un tronc sur lequel on voit bien le bois de compression
(photo, Christophe Chemin)



Mais qu'est-ce que "l'onde" exactement ? 
Ce qu'on appelle communément une onde est, comme son nom l'indique, une ondulation de la fibre 
du bois au cours de sa croissance. Au lieu de pousser tout droit (comme dans notre exemple de 
l'arbre "idéal" au fût constitué d'une superposition de cônes) elle va onduler, de manière plus ou 
moins marquée. Le résultat est que ces vagues vont présenter, une fois qu'on débite une planche en 
une surface plane, des fibres qui alternent leur orientation par rapport au plan et réfléchissent la 
lumière différemment selon qu'elle soit dans ou contre le fil, créant ce chatoiement caractéristique. 

De l'érable (probablement du "hard maple" américain, Acer saccharum) ondé
(photo www.hobbithouseinc.com)

Un autre morceau, montrant bien l'aspect différent des ondes selon que le morceau est sur quartier 
ou sur dosse
(photo www.hobbithouseinc.com)



Un très beau claro walnut ondé
(photo www.hobbithouseinc.com)

 

Du frêne ondé
(photo Franck Chérubin)



Un morceau de bois ondé refendu, on y distingue l'ondulation du fil sur la partie gauche et sur la 
partie droite, rabotée, l'effet que cela produit sur un produit fini.
(photo Thomas DONY)

 

Ces ondes peuvent prendre différents aspects mais c'est toujours le même phénomène. En France on
recouvre tous ces aspects sous le terme générique d'ondes. Les anglophones ont moins de 
complexes à utiliser des qualificatifs plus parlants, ainsi curly pour des ondes assez rectilignes et 
bien rangées (typiquement celles d'un dos de violon, ils disent d'ailleurs également fiddleback), 
flamed pour des ondes un peu plus larges évoquant des... flammes, tiger, etc... 
Un cas particulier avec le pommelé, quilted en anglais qui là encore recouvre le même phénomène 
d'ondulation de la fibre mais présentant un aspect tout à fait particulier de boursouflures ou de 
quadrillage. 



Différents qualificatifs anglophones. Ils n'engagent que l'auteur du montage, encore une fois il ne 
s'agit que de qualifier un aspect, pas de le définir. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme 
qualifier une couleur de cheveux, une même coiffure pourra être dite châtain, blond, blond-vénitien,
etc... selon la personne qui la désigne. Ou comme l'oxyde de cuivre que certains qualifient de vert 
alors que pour d'autres il est bleu.
(photo www.hobbithouseinc.com)

  
De l'érable pommelé
(photo www.hobbithouseinc.com)

 



Un spectaculaire plateau d'érable pommelé, regardez les bords du plateau, là aussi on y distingue les
ondulations du fil
(photo www.hobbithouseinc.com)

Ces figures peuvent virtuellement se présenter avec n'importe-quel bois, de n'importe quelle 
essence, toutefois certains sont de bien meilleurs clients que d'autres, ainsi il est plutôt exceptionnel 
de rencontrer du palissandre ondé, alors qu'avec l'érable c'est plus fréquent (mais rare tout de 
même). Noter également que ces ondulations qui jouent si bien avec la lumière sont d'autant plus 
spectaculaires que le bois lui-même, au départ, a une fibre bien réfléchissante. Un ébène ondé, c'est 
quasiment invisible une fois fini... 

D'où viennent ces ondes ? à ce jour aucune certitude à ce sujet, il y a vraisemblablement une part de
génétique mais ce n'est très certainement qu'un facteur parmi d'autres. Le pommelé ne se rencontre 
qu'avec l'Acer saccharum nord-américain mais bien que cette essence ait été plantée en Europe 
assez largement dans les parcs et jardins (avec des graines ou des plants d'Amérique du Nord), on 
ne voit pas de pommelé européen. Prendre des graines d'un spécimen ondé n'est en rien une garantie
qu'elles donnent un arbre dont le bois présentera les mêmes caractéristiques. 
Cet Acer saccharum (le fameux érable à sucre, celui qui prend de si belles couleurs en automne) 
peut aussi parfois présenter un motif de figure très spécifique, comme des tout petits nœuds (mais 
qui n'en sont pas, aucun n'est un départ de branche avorté). Il est dit moucheté ou bird's eye en 
anglais, là aussi c'est une spécificité nord-américaine, quoiqu'on puisse rencontrer un motif un peu 
semblable (mais moins spectaculaire) avec certains érables des Carpates. 



De l'érable moucheté 
(photo Franck Chérubin)

La loupe peut parfois présenter un aspect similaire au bird eyes mais n'a rien à voir structurellement.
Une loupe est une excroissance le long du tronc, le plus souvent une réaction à une agression 
comme un parasite, un corps étranger, du "broutage" par un animal ou une coupe des branches 
fréquente et répétée. Une loupe peut ainsi présenter, suivant le sens du débit, des cercles 
concentriques plus ou moins torturés et/ou une accumulation de petits nœuds. 

Une loupe d'amboine (Pterocarpus indica)
(photo Franck Chérubin)

 



Une autre loupe
(photo www.hobbithouseinc.com)

Un motif à mi-chemin entre le moucheté et la loupe mais qui n'est ni l'un ni l'autre, le cas du 
bouleau madré. Il s'agit du Betula alba, variété de bouleau assez commune en Europe du Nord mais 
qui peut parfois présenter cet aspect. A ma connaissance on n'en trouve qu'en Scandinavie.
(photo Franck Chérubin)



Encore un type particulier de motif, le rubané, fréquent sur les exotiques. Là la fibre n'ondule pas 
mais change de sens de croissance d'années en années. Au lieu de pousser verticalement elle le fait 
plus ou moins en spirale le long de l'axe, dans un sens pendant quelques années, puis elle change de 
sens quelques années suivantes, puis re-changement de sens, et ainsi de suite. Formant un motif 
évoquant des rubans de rayonne. Il va de soi que là aussi il s'agit de contrefil...
Pour que le motif rubané soit bien visible la coupe doit être sur quartier, sur dosse il disparaît.

Du sapelli rubané
(photo www.hobbithouseinc.com)

Un exemplaire rare (première fois que j'en vois) d'érable sycomore rubané, là il est en plus maillé et 
légèrement ondé...
(photo Franck Chérubin)



Ci-dessous, un motif "mottled", une forme particulière de rubané-ondé. 
(photo www.hobbithouseinc.com)

Du "bee's wing", de gauche à droite pau ferro, eucalyptus, eucalyptus, andiroba
(photo www.hobbithouseinc.com)



Un cas à part avec le bois échauffé, spalted en anglais, qui est un bois attaqué par un ou des 
champignons. Cette attaque peut avoir eu lieu après ou avant l’abattage de l'arbre. A un certain stade
il peut présenter des marbrures de couleurs et des veines noires assez spectaculaires.

(photo www.hobbithouseinc.com)

Pour résumer, bien que certaines figurent puissent se trouver plus fréquemment dans certaines 
essence que dans d'autres, c'est avant tout une spécificité individuelle. Il n'existe pas par exemple 
d'essence ondée mais, au sein d'une même essence et d'un même peuplement, des individus qui vont
l'être.

Franck Chérubin


