Les cactus, aïe, aïe, aïe !

quoiqu’un peu piquant
Le Chihuahua
L’océan Indien
L’île Rouge
Nenni
Les succulentes
Un anachorète
Un candélabre
L’un de ces cow-boys
L’Ouest américain
Lascif, ive (adj.)
Phallique (adj.)
un cayeu (caïeu, x)
Le linga (lingam)
La puja [pudʒa]
La bayadère
Un agave
Le pulque
La téquila (tequila)
acaule
Un oponce
Avoir son content
Le yucca
L’euphorbe
La cyme
Le kalanchoé
Un corymbe

Le lexique

Le e s’élide dans quatre composés de que : jusque, lorsque, puisque et quoique.
Le désert de Chihuahua est l’un des déserts les plus riches du point de vue de la
diversité biologique. Il s’étend sur 630 000 km² à travers les États mexicains.
Le nom « océan » est un terme générique. Il s’écrit donc avec une minuscule. C’est
l’adjectif qui nomme cet océan. Il s’écrit avec la majuscule. Ex. la mer Rouge.
Voir l’explication précédente.
Vx ou plaisant. Adverbe de négation. ➙ non. Que nenni !
Bot. Plante succulente ou n. f. succulente, dont les tissus charnus sont riches en eau.
syn. plante grasse.
Religieux contemplatif qui se retire dans la solitude (opposé à cénobite). Ermite
Grand chandelier à plusieurs branches. La forme de certains cactus évoque le
candélabre, d’où son nom.
Dans les noms composés d’origine anglaise, la marque du pluriel est portée par le 2e
terme. Ex.
Les points cardinaux deviennent des noms propres dans trois cas. 1° Quand ils sont
employés seuls (le Nord, les mers du Sud, le Sud marocain). 2° Quand ils sont
précédés d’un nom propre géographique (l’Asie du Sud-Est). 3° Quand ils désignent,
employés seuls, des groupes de pays (l’Ouest renforce sa défense)
Qui est empreint d'une grande sensualité. ➙ érotique, lubrique
Qui a rapport au phallus, au culte du phallus. Symboles, chants, danses phalliques.
Bulbille qui se développe sur un bulbe. Caïeu de tulipe, d'ail (➙ gousse).
Symbole phallique du dieu Shiva, dont le culte est lié à l'idée de création.
Des lingams, des lingas.
Dans l’hindouisme, adoration d’une image sacrée, accompagnée d’offrandes de
fleurs, de nourriture (beurre clarifié), de l’ornementation de la divinité vénérée.
Danseuse sacrée de l'Inde.
Plante d'origine mexicaine, très décorative, aux feuilles vastes et charnues, dont on
tire des fibres textiles (➙ pite, sisal, tampico) à partir des feuilles, et des boissons de
la sève fermentée (➙ pulque) ou distillée (➙ mescal, téquila).
Boisson fermentée fabriquée au Mexique avec le suc de certains agaves.
Alcool d'agave du Mexique
Sans tige apparente
Plante grasse (cactées) à tiges aplaties en raquettes portant des tubercules épineux
d'où sortent de grandes fleurs. ➙ cactus, figuier (de Barbarie), nopal.
▫ On dit aussi opuntia [ɔpɔ̃sja], n. m.
Être comblé; (cf. Être gâté). Content = contentement, satisfaction
Plante arborescente (liliacées), originaire d'Amérique centrale, à tige ligneuse, dont
la hampe florale porte une panicule de fleurs en clochettes rosées ou blanches. Le
yucca est ornemental; il peut fournir des fibres textiles. Des yuccas.
Plante vivace, renfermant un suc laiteux, représentée par de nombreuses espèces
dans le monde.
Type d'inflorescence avec un axe principal (distinct de la grappe, sans axe défini).
Plante exotique ornementale, charnue, aux fleurs disposées en cymes.
Inflorescence dans laquelle les pédicelles (de longueur inégale) s'élèvent en
divergeant de sorte que leurs fleurs se trouvent sur un même plan. ➙ ombelle

