
Les cabinets de curiosités ou essayer de montrer et connaître le monde…

Sorte de mini-musée placé dans un meuble, les cabinets de curiosités sont apparus au XVIe

siècle à l’époque des grandes explorations car les voyageurs rapportaient des trouvailles des
quatre coins du monde. Les collectionneurs essayaient d’en savoir le plus possible sur ces

objets, pour la connaissance et le savoir ou tout simplement pour « frimer »…

À l’époque, c’étaient de grandes armoires avec des tiroirs mais au fil du temps les gens 
n’ont plus eu assez de place dans les meubles car, il y avait trop de choses et des objets 

trop grands, ils ont en fait des pièces entières. 

C’est pour ça que le cabinet de curiosité est l’ancêtre du musée !

Ces expositions regroupaient des objets de toutes sortes, précieux, exotiques car venus d’une
île ou d’un autre continent, mécaniques, des œuvres comme des peintures ou même des

petites sculptures, des pierres précieuses, des schémas, des choses rares, curieuses, magiques...

Aujourd'hui encore, on aime en recréer, on y trouve des objets anciens, des animaux
naturalisés, des éléments de la nature divers et variés, des arts étranges ou nouveaux, des
textes, des tableaux, des sculptures, des maquettes, des photographies, dans une multitude

de motifs et de couleurs, oui plein de couleurs !  

Nous, incroyables élèves de 6e4, avons créé notre propre petit musée. Et oui ! 
Mais que trouverez-vous dans notre cabinet de curiosités ?

Une myriade de mots fugaces ?
Un hurluberlu se balançant sur une escarpolette ?

Une chimère nimbée d’une lueur diaphane ?
Des dindons glougloutant dès le potron-minet ?

Un mirliflore se rabibochant avec un hurluberlu ?
Des sycophantes jacassant dans des venelles ?

Une apostille écrite par un lunatique ?
Un hurluberlu allant quérir des fleurs ?
Des abeilles lunatiques zonzonnant ?
Un sycophante prenant l'escampette ?

Une kyrielle d’embrouillaminis ?
Des trouvailles rocambolesques ?

Un potron-minet évanescent ?
Un mirliflore tintinnabulant ?

Des oriflammes zinzolins ?
Un sycophante fort marri ?
Un hurluberlu jacassant ?

Un mirliflore croquignolet ?
Une vétille désuète ?

Un bric-à-brac croquignolet ?
Un lunatique marri ?

Un chevalier allant quérir un oriflamme zinzolin ?
Une myriade d’escarpolettes désuètes ?

Une multitude de vétilles fugaces ?
Un trésor rocambolesque ?

Une kyrielle d'abeilles marries zonzonnant?
Des sycophantes glougloutant ?

Un hurluberlu lunatique ?
Un potron-minet rocambolesque ?

Une kyrielle de spécimens zinzolins ?
Des mots désuets qui deviennent évanescents ? 


