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Nettoyer les objets
Mimi et Aquilon, souris de conservation
épisode 2
à partir de 4 ans

Comme chaque fin d’après-midi depuis la fermeture, Aquilon s’apprête à
faire son inspection des collections. Elle doit veiller sur le musée et la petite
chauve-souris prend sa mission très à cœur.
C’est alors que sa grande amie Mimi la souris arrive l’air épuisé. Elle porte
un chiffon sur la tête, un plumeau ainsi qu’un seau et une serpillère.
- Que fais-tu avec tous ces produits de nettoyage ?
- Comme il n’y a aucun visiteur dans le musée en ce moment, je me
suis dit que c’était le moment idéal pour un grand nettoyage de
printemps.
- Qu’est-ce que tu entends par là, Mimi ? demande Aquilon inquiète.
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Son amie trouve toujours de nouvelles idées non adaptées au musée.
- Tu ne peux pas nier que certains objets avaient besoin d’un bon
coup de propre. Ils étaient vieux et abîmés.
- Ce sont des objets du musée, Mimi… anciens… parfois endommagés
en effet. C’est pour ça qu’on doit les protéger.
- Ils étaient recouverts de poussière… mais c’est terminé.
- Qu’as-tu fait ? demande Aquilon désespérée.
- J’ai grimpé sur l’avion de Clément Ader.
- Mais… c’est interdit !
- Tu le verrais maintenant…
- Quoi ?
- Il est resplendissant. Tout blanc !
- Blanc ? Mais il n’a jamais été comme ça… C’est un désastre.
Qu’est-ce-que tu as utilisé ?
Mimi sort une bouteille de son seau et lit l’étiquette. C’est de l’eau… de l’eau
de Javel. Ça sent un peu bizarre mais ça nettoie bien.
- Quoi ? Mais c’est terrible ! Il ne faut jamais toucher à l’eau de Javel.
C’est très dangereux. C’est un produit chimique toxique. Et puis de
toute façon, on ne décide pas comme ça de nettoyer les objets du
musée. Il y a toute une procédure… Ohlalalala que vais-je dire à
Lionel !? Je vais devoir lui faire encore un message. Il va être furieux
mais on a besoin de son aide...

Le mot du conservateur : Bonjour Aquilon. Tu as raison, il faut faire
très attention lorsque l’on veut nettoyer les objets du musée. On
doit s’assurer de choisir les bons outils et les bons produits pour ne
pas les endommager. C’est pour cela que seules les personnes
appelées « restaurateurs », dont le métier est de prendre soin des
collections des musées peuvent nettoyer les objets. Demande à
Mimi de ranger ses produits et de ne plus jamais y toucher... ni à
rien d’autre d’ailleurs !
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