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Le bambou en musique

Originaire d’Amérique du Sud, du 
centre du Chili (anciennement 
département de Chillàn, région de 

Bíobío, entre 1800 et 2 000 m à la limite des 
neiges éternelles) et d’Argentine. Il peut 
supporter -15 °C (-20 °C) et de longues 
périodes de froid mais aussi de sécheresse.

Ses chaumes de couleur vert clair à vert 
jaunâtre, devenant parfois d’un beau jaune 
sous l’effet du soleil, atteignent une hauteur 
de 1 à 2 m, sont très raides et portent des 
branches courtes de 7 à 30 cm, dressées, 
portant des feuilles serrées et dressées 
également. Un anneau assez large de 
couleur vert clair, et ayant tendance à 
foncer et noircir sur les vieux chaumes, se 
situe de part et d’autre de la cicatrice de 
gaine, s’arrêtant à la crête du nœud. Éton-
namment, des graines issues d’un même 
plant peuvent donner des formes à feuil-
lage vert ou bleu. La forme bleutée a été 
appelée « Blue Andes ». On retrouverait 
dans la nature ces deux sortes de couleurs 
de feuilles.

L’adulte observé fait 1,75 m de haut pour 
des chaumes de 1,2 cm de diamètre et a des 
feuilles bleues toute l’année. La touffe est 
dressée, avec des chaumes poussant à 45° 

en périphérie. Les entre-nœuds sont pleins, 
non striés, dépourvus de sillon, lisses au 
toucher, et mesurent entre 8 et 16 cm. 
Beaucoup sont sinueux. Le nœud est renflé, 
sans excès. Les gaines de chaumes sont 
semi-persistantes, certaines tombant vite, 
d’autres se désagrégeant complètement 
par la suite, et enfin certaines restant en 
place et se désagrégeant au fil des années. 

La ligule est convexe. La languette est 
petite et fine, dressée. Le bourgeon a une 
forme « d’artichaut vu de côté ». Les 
branches naissent à partir du cinquième 
nœud, aucune n’est dominante. Elles se 
développent en perçant la gaine et en poin-
tant vers le haut (développement extravagi-
nal). Les feuilles sont fines et étroites, de 4 
à 7,3 cm de long pour 0,5 à 0,8 cm de large, 
coriaces et ornées d’un liseré blanc sur leur 
pourtour, liseré garni de crochets épineux 
longs et très acérés d’un côté, plus rares et 
non dressés de l’autre. Elles sont tessellées, 
lisses face externe, et pourvues d’un duvet 
très court face interne. Leur couleur bleu-
tée est très accentuée. De cinq à huit 
feuilles par ramule. Les gaines foliaires 
sont ornées de quelques longs cils à l’apex. 
Un bambou au feuillage bleu hors du 
commun !

Les chaumes des bambous sont utilisés dans 
de nombreuses régions du monde pour 
produire des sons. En Équateur, une 
trompette appelée bocina est fabriquée dans 
un tronçon de chaume d’un bambou, 
Aulonemia queko, possédant des entre-
nœuds pouvant atteindre 1,50 m de long 
pour 3 cm de diamètre. Les sons produits 
servent à transmettre des messages dans les 
montagnes autour d’Otavalo, ville située à 
2 530 m d’altitude. (Farelly, 1984).
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