
ÉLOGE DE 
LA CURIOSITÉ
Apparus en Europe au XVe siècle, ces salons 
où s’accumulent d’hétéroclites objets 
suscitent l’engouement. La curiosité n’est 
plus – mais le fut-elle ? – un vilain défaut. 
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 bricabracomanie, une multitude de fan-
tômes, traces de mensonges et d’illusions, 
de légendes qui prennent vie à force de les 
raconter… « J’aime à utiliser un néologisme : 
un cabinet de curiosités est quelque chose 
d’“émerveilleux” ! » Très peu d’objets sont 
sous cloche. Éric Poindron n’est pas de ces 
amateurs d’art qui séquestrent les songes.

Le bonheur, du coq à l’âne
D’où lui vient ce goût de la collection ? 

De l’enfance, forcément. Des animaux 
empaillés du zoo de Reims. Et d’une tête 
de léopard, appartenant à une voisine, 
devant laquelle il tombait en extase. 
« Dans mes souvenirs, j’ai longtemps cru 
que la bestiole avait un corps, une peau… 
J’ai appris, lorsque la dame me l’a offerte, 
qu’il n’y avait que la tête, et que j’avais tout 
imaginé. » Bientôt, Éric Poindron présen-
tera ce fauve tronqué, mangeur d’hommes, 
dans une exposition, accompagné d’un 
tibia, d’un fémur… « Finalement, l’essentiel 
est de s’amuser. On joue à se faire peur », 
glisse-t-il dans un sourire. Sa conversa-
tion, passionnante, possède les vertus 
d’un cabinet de curiosités. On y saute avec 
bonheur du coq à l’âne. L’un des ouvrages 
de ce poète, qui se considère comme un 
« biblionomade », tant il aime à se pro-
mener au pays de la littérature, s’intitule 
De l’égarement à travers les livres. 

Écrivain et éditeur, piéton de Paris et 
d’ailleurs, esthète et 
affabulateur, Éric 
Poindron dirige une 
collection, « Curiosa 
& Cætera » (Le Castor 
astral), qui réunit des 
livres inclassables et 
rares. Rédacteur du 
b l og  C u r io s a  & 
Cætera, conçu lui 

aussi comme un cabinet de curiosités, il 
propose avec des artistes une exposition 
sur ces lieux de magie, présentée à Issy-les-
Moulineaux (92) dans le cadre de la 23e édi-
tion de La science se livre (du 2 au 24 février, 
dans les Hauts-de-Seine). Infatigable, il 

U
ne fiole de sang de dragon, une 
licorne rouge, des étoiles de 
mer, des trèfles à quatre 
feuilles, des coquillages, des 
crânes… Les étagères des 

bibliothèques qui bordent les murs de sa 
maison, comme des alvéoles gorgées de 
trouvailles, ressemblent à des embarca-
dères. Dès que le regard s’y dépose, l’ima-
gination s’envole. Éric Poindron vit et rêve 
dans un cabinet de curiosités. Cet homme-
là, maraudeur des confins, est « plein de 
papillons sur la tête et sur les murs », pour 
reprendre la formule magique de l’un de 
ses amis, l’écrivain Jean-Marie Gourio. 
La porte à peine franchie, puis refermée 
sur un matin de neige tourbillonnante, 
les collections hétéroclites, foisonnantes, 
imposent leur beauté et leur étrangeté. 
Et l’on renonce vite à tout inventaire de 
boutiquier, conscient de l’absurdité de 
recenser la féerie – environ 20 000 livres 
sont ici rassemblés, apprendra-t-on 

à  l’issue de notre baguenaude. « Mon cabi-
net de curiosités, c’est l’extension de ma 
pensée. Avec des tiroirs qui s’ouvrent, des 
lucarnes… » explique l’hôte. 

Ce sentier est empanaché d’émerveil-
lement, de reliques étranges et fantasques. 
Dans sa demeure à Reims, puis aujourd’hui 
dans sa «  maison 
vivante  », près de 
Paris, Éric Poindron 
a collectionné, accu-
mulé, amoncelé, au 
rythme des dons, des 
échanges amicaux. 
Des autruches à deux 
têtes, des chats ailés, 
des boules de cristal, 
des fléchettes empoisonnées enduites de 
curare. Aux cloisons sont épinglées des 
citations d’auteurs avec lesquels il partage 
des « affinités invisibles », comme Gilles 
Lapouge ou Claude  Seignolle. On n’oubliera 
pas non plus, errant dans cette 

« On commence  
par un caillou,  
et c’est parti ! »

L « Un cabinet de curiosité est un 
lieu d’émerveillement, de fantaisie 

et d’apprentissage, d’étonnement. C’est 
bien autre chose qu’un décor. On com-
mence par un caillou que l’on aime, et 
c’est parti, c’est un chemin de vie. 
Chaque objet a une histoire. Certains 
collectionneurs ne montrent rien, 
d’autres sont dans le partage. Je n’ai 
jamais acheté ni vendu un objet. Quand 
vous pénétrez dans l’un de ces espaces, 
l’imagination accélère ! J’ai une affection 
pour les pierres du monde entier, les 
papillons… En ce moment, je collec-
tionne les plantes. Il faut être dans un 
état de curiosité perpétuelle. Cette capa-
cité d’émerveillement est celle des 
enfants qui chérissent leurs collections. 
Un cabinet de curiosités, ça peut être 
simplement une boîte en carton ou une 
valise. Les enfants qui ne collectionnent 
pas, il faut s’en méfier ! » P.P.

ÉRIC POINDRON, ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR 
Son blog : curiosaetc.wordpress.com

peaufine également une reconstitution 
d’un cabinet de curiosités pour le festival 
du livre du Ve arrondissement, à Paris en 
mai. « Nous vivons dans une grande confu-
sion médiatique. Les gens ont besoin d’un 
chez soi et de redonner un peu de sens au 
sacré. Un cabinet de curiosités nous aide 
à passer dans une autre dimension. »

Une réduction du monde
Apparus sous le nom de studioli dès le 

XVe en Italie, les cabinets de curiosités 
naturelles se sont répandus à travers 
l’Europe au XVIe siècle. « À la Renaissance, 
ils désignaient des espaces, dans des palais 
ou des châteaux, destinés à collectionner 
les merveilles et les curiosités, pour des 

raisons d’intérêt intellectuel, mais aussi 
de prestige », rappelle Alexandre Galand, 
auteur avec l’illustratrice Delphine 
 Jacquot de l’ouvrage Monstres & Mer-
veilles. Cabinets de curiosités à travers le 
temps (Seuil Jeunesse). Avitaillés par des 
savants, des naturalistes, les cabinets, à la 
naissance des révolutions scientifiques, 
brossent un « portrait du monde ». « On 
les considère comme des “théâtres de la 
nature” et même plus, des “miroirs de la 
Création”. Leur but est d’offrir une image 
en réduction du monde. » Aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, les objets accumulés sont 
nommés, comparés, classifiés. « Les cabi-
nets de curiosités de chaque époque 
reflètent l’évolution de la science, mais 

« Nous vivons dans  
une grande confusion 
médiatique. Un cabinet 
de curiosités nous  
aide à passer dans une 
autre dimension. »
 ÉRIC POINDRON

Tout petit, vous ramassiez des coquillages et des étoiles de mer,  peut-être 
même aimiez-vous faire sécher des carcasses de scarabées dans votre 
chambre… Vous adoriez grimper dans le grenier familial explorer le passé… 
Surgissaient d’une malle des jouets miniatures d’un grand-père, des ins-
truments de médecine, un casque militaire… Là, dans un carton, un 
bougeoir rococo, un chapelet, un peigne africain… Autant d’objets parfois 
rapportés du bout du monde par un aïeul aventurier. Tels des trophées, 
comme en chinent les amateurs de brocantes et de vide-greniers, ils 
prenaient fièrement place sur vos étagères, mois après mois, dans un ordre 
savamment organisé selon votre inspiration. Vous étiez sans le savoir le 
créateur d’un cabinet de curiosités ! À l’origine, ces lieux étaient voués 
à faire découvrir le monde et à le comprendre, on y découvrait des « choses 
rares, nouvelles, singulières », selon la définition du Littré. Aujourd’hui, ces 
lieux d’exposition aussi improbables que fascinants et drôles – qu’il s’agisse 
d’une étagère, d’un meuble ou d’une pièce rassemblant toutes ces trou-
vailles –, reviennent à la mode dans les appartements et les maisons. 
Certains sont des lieux de référence qui se visitent, comme vous le décou-
vrirez. Même la boutique en ligne Label Emmaüs propose 
le sien, à visée solidaire. Nourris de nostalgie ou expression 
de votre créativité, ils sont un reflet de votre personnalité.
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TROIS  
QUESTIONS À…
ALEXANDRE GALAND,
Historien et auteur

« Réenchanter  
la science »
Né à Liège, docteur en histoire, art et 
archéologie, Alexandre Galand est l’auteur 
de l’album Monstres & Merveilles. Cabinets 
de curiosités à travers le temps (Seuil jeu-
nesse), magnifiquement illustré par Del-
phine Jacquot. Passionné par les rapports 
entre la création artistique et la nature, il 
considère que le renouveau des cabinets 
de curiosités traduit une envie de « réen-
chanter notre regard sur le monde ».

LA VIE. Comment expliquer l’engouement 
actuel pour les cabinets de curiosités ?
ALEXANDRE GALAND. Après avoir long-
temps cloisonné les domaines, en sépa-
rant les arts de la science, la technologie 
de la philosophie, nous ressentons le 
besoin de poser sur le monde un regard 
hybride, qui était la marque des collec-
tionneurs des siècles précédents : nous 
essayons de réenchanter la science et de 
rendre l’art plus scientifique.

Dans un cabinet  
de curiosités, science et imaginaire  
sont intimement liés…
A.G. Ils sont inséparables. Dès l’origine, au 
XVIe siècle, la poésie était indissociable de 
la manière dont on concevait la science. 
Je songe aux travaux d’un savant italien de 
la Renaissance, Ulisse Aldrovandi (1522-
1605), qui, dans Serpentum et draconum 
historiæ duo, un ouvrage scientifique sur 
les serpents et les dragons, intègre des 
descriptions de créatures imaginaires, 
rédigées d’après des récits de voyageurs !

Internet ne pourrait-il pas  
être considéré comme un cabinet 
de curiosité moderne ?
A.G. Absolument. Internet est une image 
du monde en réduction, mais aussi en 
extension, qui fait immanquablement 
penser aux collections d’objets innom-
brables de la Renaissance ou des Exposi-
tions universelles. Cette volonté de refléter 
le monde, c’est vraiment l’essence d’un 
cabinet de curiosités. Et comme dans tout 
cabinet de curiosités, on y trouve des 
monstres et des merveilles !’ P.P.

aussi l’évolution de notre rapport à l’“autre”, 
celui que l’on définit comme le sauvage ou 
le monstre », précise Alexandre Galand. 
Le cabinet de curiosités cultive le goût de 
l’étrange. L’invention de la photographie, 
cet « œil mécanique », suscita l’espoir de 
capter tout un spectre de réalités – les 
fantômes, notamment – que l’œil humain 
ne pouvait percevoir. Ainsi naquit la 
« photographie spirite ».

Les goûts d’une époque
L’esprit des cabinets n’est pas éteint. 

Ils sont en vogue. Ceux que l’on compose 
en chinant dans les brocantes, comme 
pour y entreposer une part de soi… ou 
ceux que l’on visite lors d’une promenade 
à travers les siècles et les collections du 
château d’Oiron (Deux-Sèvres) ou du 
musée de la Chasse et de la Nature à Paris 
(IIIe), lieux privilégiés des amateurs. Ail-
leurs à Paris, depuis 2017, munis d’une 
lampe de poche, les visiteurs peuvent 
découvrir le cabinet de curiosités de 
l’hôtel Salomon de  Rothschild, construit 
entre 1874 et 1878, près des Champs- 
Élysées (VIIIe). Ici, nulle chauve-souris 
suspendue dans un recoin poussiéreux, 
et pas davantage de squelette qui cliquette 
comme osselets dans les courants d’air. 
« Nous avons reçu plus de 2 500 personnes 
dans cet hôtel érigé par la baronne Adèle 
de Rothschild, qui s’est éteinte en 1922. Dans 
son testament, elle avait précisé que ce 
cabinet, où sont rassemblées les collections 
de son mari, le baron Salomon de Roth-
schild, devait être conservé intact  », 
explique Éléonore Dérisson, chargée des 
collections. L’écrin somptueux qui abrite 
ce legs fait à l’État, administré par la Fon-
dation des artistes, se dévoile sans hâte. 
Dans une timide lumière, indispensable 
à la préservation du lieu et des œuvres, 
le visiteur accède à un petit salon de 
40 m2, que la baronne Adèle nommait sa 
« salle des curiosités ». 

« Je crée mes chimères ! »

L « Tout a commencé il y a huit ou neuf ans, quand j’ai fabriqué 
des baguettes magiques pour mes deux filles, fans de Harry 

Potter. Aujourd’hui, des collectionneurs, des chefs d’orchestre, des 
batteurs de rock, des litho-thérapeutes, des chamans ou des médiums 
m’en demandent… Je suis devenu “facteur de baguettes” ! J’en ai 
fabriqué plus de 1 300, dont une en buis avec une plume de harfang 
des neiges, que j’ai envoyée à J.K. Rowling, l’auteure de la saga. Dans 
chaque baguette, j’intègre un petit morceau d’animal, en harmonie avec 
l’essence du bois. Je vais marier une baguette en séquoia du Canada 
avec un poil de raton laveur ou une griffe d’ours brun. Comme il est 
difficile de trouver des écailles de dragon, je travaille avec des ventricules 
de couleuvre ou de vipère. Il y a un enthousiasme pour ces objets 
incongrus, insolites, qui permettent de découvrir des univers merveilleux, 
des cultures méconnues. Les gens ont besoin de rêve, de fantastique. 
Je crée aussi des objets dans l’esprit des cabinets de curiosités : j’accroche 
des ailes de chauves-souris ou des queues de serpents à des crânes 
de chèvres ou de marmottes… Ce sont mes chimères ! » P.P.  

LAURENT AUCOIN, CRÉATEUR DE BAGUETTES MAGIQUES 
En savoir plus : www.baguettes-magiques-morgul.fr

Murs ornés de cuir de Cordoue, tapis 
de 1840, plafond recouvert d’une tapisse-
rie tissée au XVIIe siècle, vitraux, armes 
d’apparat, faïence… Le faisceau de la 
lampe dévoile la finesse d’une statuette 
de Vénus en bronze ciselé et patiné, l’Astro-
nomie, d’après Giambologna (XVIe siècle). 
Elle laisse courir des ombres portées sur 
un buste d’Auguste Rodin, l’Orpheline 
alsacienne, révèle la trace de l’outil… 
« L’atmosphère intimiste de ce cabinet de 
curiosités, où l’on peut s’approcher des 
œuvres pour en admirer la facture, contri-
bue à accentuer cette plongée dans le 
XIXe siècle », explique avec érudition et 
passion  Éléonore Dérisson. « Le public 
a un vrai désir de découvrir l’histoire, les 
goûts d’une époque, son rapport à l’art. »

Un désir d’authenticité
Cette considération est partagée par 

Margaux L’Hostié, organisatrice en 
novembre 2018 du 1er Salon des curiosités, 
à Aix-les-Bains, en Savoie. Hébergée au 
casino de la cité thermale, cette manifes-
tation a réuni 25 exposants et attiré plus 
de 3 700 personnes. Brocanteurs, créa-
teurs de figurines et de bijoux, de 
chimères et de baguettes magiques, tous 
ont prouvé la richesse de cet univers. « Cet 
engouement s’inscrit plus largement dans 
un retour à tout ce qui est artisanal. On 

a envie d’authenticité, d’objets originaux, 
avec une esthétique affirmée. C’est aussi 
une manière d’appréhender le monde qui 
nous entoure. » En écho à ces propos, 
Alexandre Galand lie ce renouveau à un 
désir de « réenchanter le monde », tout en 
restant à l’écoute de ses soubresauts. 

Des artistes réactualisent les cabinets 
de curiosités. C’est le cas de l’États-Unien 
Mark Dion, qui a collecté des débris de 
plastique sur les plages au large de 
l’Alaska : son Cabinet de déchets marins 
dénonce la pollution des océans. Son 
compatriote, le biologiste David Haskell, 
s’est penché, un an durant, sur une sur-
face de un mètre carré dans une forêt du 
Tennessee, pour observer les relations 
entre le sol et les arbres, débusquer l’em-
preinte d’un animal… La curiosité mène 
à tout : parfois à simplement regarder 
sous ses pieds.’  TEXTE PASCAL PAILLARDET 

PHOTOS LÉA CRESPI POUR LA VIE

À LIRE

L’Étrange 
Questionnaire  
d’Éric Poindron,  
d’Éric Poindron,  
Le Castor astral, 
14,90 €.

Comment vivre  
en poète, d’Éric 
Poindron, Le Castor 
astral, à paraître  
le 14 février, 15 €.

À DÉCOUVRIR 

Cabinet de curiosités 
de l’hôtel Salomon  
de Rothschild,  
 Fondation des 
artistes, 11 rue Berryer, 
Paris (VIIIe).  
Visite-conférence 
d’1 h 30. Inscription 
obligatoire : visite@
fondationdesartistes.fr 
Tél. : 01 45 63 59 02. 
www.
fondationdesartistes.fr

Musée de la Chasse 
et de la Nature,   
62 rue des Archives, 
Paris (IIIe).  
Tél. : 01 53 01 92 40. 
www.chassenature.org

Château d’Oiron, 
 10 rue du Château, 
Oiron (79).  
Tél. : 05 49 96 51 25.  
www.chateau-oiron.fr

PROLONGEZ CES PAGES 

Bien vivre Société 
sur RCF le jeudi  
31 janvier, à 12 h 50.

Avec Véronique Durand, en direct,  
au micro de Melchior Gormand dans  
Ça fait du bien. Fréquences RCF  
au 04 72 38 62 10 ou sur www.rcf.fr

« Cet engouement s’inscrit  
dans un retour à tout ce qui est 
artisanal. On a envie d’objets 
originaux, avec une esthétique 
affirmée. C’est aussi une manière 
d’appréhender le monde qui  
nous entoure. » MARGAUX L’HOSTIÉ
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