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Amphithéâtre Richelieu  

        
Un bien singulier cabinet de curiosités  

  
Ce cabinet de curiosités montpelliérain était en lui-même une curiosité. C’était une vaste  
pièce lambrissée où auraient tenu pas moins de dix immenses triptyques tels qu’on en  
peignait à la Renaissance. S’il était percé au nord par un œil-de-bœuf oblong, il s’ouvrait au  
sud-ouest sur un bow-window qui, vers deux heures et demie, les jours de canicule estivale,  
transformait le lieu en étuve méphitique. On n’aurait su dire si cette pièce tout encombrée  
d’une myriade d’objets hétéroclites était l’œuvre d’un entomologiste, d’un herboriste ou  
d’un paléontologue. Des bateaux en bouteille côtoyaient des plumes et des papyrus encrés  
qui auraient suscité bien des différends entre spécialistes ; les insectes les plus rares et les  
espèces de papillons en voie de disparition étaient épinglés dans des vitrines surmontées  
d’une kyrielle de drapeaux amarante, orange, incarnats, bleu clair... On eût dit Holi, la fête  
religieuse hindoue, transportée en un pays surréaliste beau comme la rencontre fortuite  
entre une chenille de lépidoptère et un ichnofossile sur une étagère. Parmi toutes ces  
raretés qu’a créées la nature ou la main de l’homme, le plus curieux spécimen était sans nul  
doute le maître/maitre de céans, qui leur volait la vedette. Il se tenait penché sur un herbier  
poussiéreux, rabougri et courbé sous une chevelure hirsute où ne s’aventurait que trop  
rarement le peigne à dents écartées. Tant d’espèces de végétaux et de plantes s’étaient  
succédé entre ses mains exigeantes, après qu’il eut travaillé durant ces quelque quarante-  
quatre années ! Deux(-)mille(-)six(-) cents raretés exactement, qui s’étaient vues peu à peu  
répertoriées (s’étaient vu répertorier) dans des inventaires pléthoriques. Tous ces/ses  
trésors étaient les amours qu’il s’était choisies. Il les chérissait comme il eût adoré ses  
propres enfants, voire ses ayants droit, s’il en avait eu.   
  
Mots de départage :   
  

1. une gageure/gageüre (1990)  
2. une ziggourat  
3. un phytophthora  
4. un maharajah/maharadja (1990)  
5. une hautboïste  
6. un mangonneau  
7. un liquidambar  
8. une gaulthérie  
9. un moucharabieh  
10. un bérimbau   


