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Êtes-vous cactomaniaque ?

Êtes-vous cactomaniaque ?
Auteurs : multiples. Dans un premier temps les contributeurs de la liste de discussion cacti_etc, puis
maintenant vous, les visiteurs du Cactus Francophone.
Traduction et adaptation : Yann Cochard, le 2000/11/12.
Etes-vous un cactomaniaque ? Pour le savoir, voyez si les symptômes suivants vous concernent :
Quand votre Echinopsis adoré fait 14 ﬂeurs, vous ameutez toute la famille, vos amis et vos
voisins : “Venez vite ici avec votre appareil photo !”.
50 paquets de graines de cactus est une “petite commande”.
Vous avez déjà goûté du cactus.
Vous vous levez à l'aube pour arroser vos 4 500 plantes.
Vous restez debout jusqu'à minuit pour voir ce cierge ﬂeurissant de nuit.
Il est 3h du mat' et vous êtes toujours sur le net plongé dans les sites web cactus.
Vous cherchez le mot “Aloe” à chaque fois que vous achetez du savon, un shampoing ou une
crème.
Vous utilisez de stupides surnoms “cactus”.
Vous utilisez des mots comme “aztekium” ou “huitzilopochtli” pour vos mots de passe.
Vous avez un tic nerveux avec vos mains, qui consiste à faire le geste de retirer des aiguilles de
votre peau.
Vous avez une belle grande plante, et vous en coupez 3 douzaines de boutures alors que vous
n'avez pas besoin de plus de plantes.
La vaisselle s'empile dans votre evier, mais votre collection est entièrement rempotée, bien
étiquetée et proprement rangée.
Vous vériﬁez votre email tous les quarts d'heure pour savoir où en est le débat sur le
classement de ce nouveau cactus.
Vous essayez de cultiver des plantes dont vous savez pertinemment qu'elles ne survivront pas
à vos conditions de culture.
Vous vous réveillez au milieu de la nuit en vous demandant si vous avez assez de substrat pour
ﬁnir la semaine.
Vous passez une commande de graines alors que vous en avez en stock depuis plus d'un an.
Vous voulez connaître le nom latin de TOUTES les plantes que vous voyez ici et là.
Vous continuez à acheter des plantes alors que vous avez un manque crucial de place et de
temps.
Vous ne voulez que des plantes dont l'origine est certiﬁée (matériel documenté).
Votre serre est plus grande que votre appartement.
Vous avez appris une langue étrangère exprès : l'allemand pour pouvoir lire Ritter dans le texte
et Internoto, ou l'espagnol pour aller au Mexique.
Vous emportez vos plantes sur votre lieu de travail pour être sûr de ne pas louper la ﬂoraison.
Vous adaptez sauvagement les vacances familiales pour qu'elles correspondent aux
évènements cactus.
Vous remerciez le Ciel de ne pas être né avant 1492.
Si toutes vos plantes n'ont pas ﬂeuri cette année, vous n'en pouvez plus d'attendre la prochaine
période de ﬂoraison.
Vous regardez plusieurs fois dans la journée chaque plante de la collection. Vous restez des
heures et des heures à les admirer.
Vous êtes toujours tenté de faire quelques prélèvements (graines, boutures) dans les parcs
ﬂoraux ou jardins botaniques.
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Quand vous vous promenez dans la nature, vous imaginez quelle espèce de cactus pousserait
ici et là si vous étiez dans leur pays.
Vous collectionnez toutes sortes de babioles et objects “cactus” : tasses, pyjama, cartes
postales, bougies, bibelots, etc…
Vous inspectez vos plantes tous les jours à la recherche de la moindre cochenille, pour
l'empaler aussitôt sur un cure-dent.
Merci aux contributeurs de la liste de discussion cacti_etc et aux visiteurs du Cactus Francophone.
Vous êtes invités, vous-aussi, à enrichir cette liste. Pour cela, envoyez-moi vos symptômes.
Adaptation : Yann Cochard.
Publié le : 2000/11/12.
Vous pouvez commenter cet article ou lire les commentaires postés
Licence et copyright de ce document
La version originale de ce document est disponible à cette addresse :
https://www.cactuspro.com/articles/etes_vous_cactomaniaque
Vous pouvez diﬀuser des versions non modiﬁées de ce document sur tout support, à la seule
condition que cette notice soit préservée.
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