Balisier
Représentation
métaphorique de la
blessure historique
du monde noir
selon Aimé Césaire,
qui en a fait un
symbole politique
pour la Martinique

14 fleurs de
Martinique
Heliconia
Quelques fleurs

des jardins faciles à
reconnaître de
Madinina

Celles qui poussent à partir d'un
rhizome, comme le Gingembre
... et ont des feuilles immenses comme celle des
bananiers!

Heliconia
Son nom vient
du Mont
Helicon, massif
montagneux de
la Béotie en
Grèce qui était
le siège des
Muses de la
mythologie
grecque.

Le Strelitzia tire son nom commun de sa
ressemblance avec la tête d'un oiseau huppé.

Oiseau de Paradis
Alpinia
Il tient son nom du célèbre
botaniste-médecin Prospero
Alpino. A Tahiti, les bractées
rouges serevent à la confection
des fameux colliers de fleurs.
Aloha!

Rose de
Porcelaine
C'est à s'y méprendre tant on
croirait une fleur en plastique! Et
pourtant, en Asie, on la cuisine

Celles que l'on trouve dans des
massifs

Anthurium

Panache
d'officier

Anthurium vient du grec «
anthos » qui signifie « fleur » et
« oura » qui signifie « queue ».
Avec sa forme suggestive, on
attribue à l’anthurium un
message résolument érotique

Nul besoin d'explications tant les
plumets de pachystachys
rappelle ceux des coiffes
militaires

Hibiscus
Acalypha

Le
symbole
d'Hawaï et
la fleur
préférée
des
colibris!

Ses longues
inflorescences roses
lui valent le surnom
de queue de chat.

Les lianes et plantes grimpantes

Bougainvilliers
Le médecin-naturaliste
qui embarqua à bord
de la Boudeuse en
1766 avec Louis
Antoine de
Bougainville découvrit
cette plante au Brésil
et la nomma en
l'honneur du capitaine
du vaisseau.

Allamanda
La trompette d'or,
son autre nom,
produit un latex
blanc toxique
quand elle est
coupée. Cela lui
vaut un autre
surnom: « liane à
lait ».

Les Fleurs des arbres
du Gabon. ou Bâton de sorcier car Il est
utilisé par les marabouts africains pour la
sculpture des talismans.

Flamboyant

Frangipanier

Bien séchée, la gousse avec ses
graines sert de maracas, et
rythme les danses dans certains
pays d'Afrique.

Tulipier

ou Plumeria. Sûrement un des
plus beaux arbres tropicaux et
celui-ci est bien originaire des
Antilles! Vous connaissez
sûrement son odeur puissante...
celle qui parfume l'huile de Monoï
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