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Editorial : 

                Nous vous l’avions promis, vous l’attendiez avec impatience et voilà que 

désormais vous le tenez entre vos mains. Après une campagne haletante, un suspense 

insoutenable lors du dépouillement des votes, et finalement une prise de fonction en douceur, 

les 12 Salop’Arts désormais Bureau des Arts 2013 sont fiers de vous présenter leur premier 

Rat d’Art. Vous y trouverez une mine d’or d’articles sur de nombreux sujets. Découverte, 

analyse, phénomène de société, arts ou artistes bien connus ou plus marginaux, cultivez-vous 

au fil des pages, par ailleurs rédigées avec l’approbation de Calliope, Melpomène, Thalie, 

Clio, Euterpe, Polymnie, Erato, Uranie et Terpsichore elles-mêmes (puisqu’on vous le dit !). 

Et comme toujours, votre BDA vous propose un vaste choix de spectacles à des tarifs défiant 

toutes concurrences, avec en nouveauté 2013 des places pour assister au Petit Journal de Yann 

Barthès ! Nous vous disons à très bientôt et n’oubliez pas : « L’art c’est beau, rien de tel 

pour embellir, élargir la vie » (Alphonse Daudet, Sapho). 

Artistiquement vôtre, 

Le BDA 2013 

 

Bisous Bisous 

Valentin 
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« Un art illégal, mais pas 
un art immoral » 
 

Samedi après-midi, nous sortons de la Cité de 

l'architecture et du patrimoine. Un bel aperçu du 

patrimoine architectural médiéval français avec une 

très bonne muséographie, soit dit en passant. Nous 

décidons de poursuivre nos tribulations culturelles à 

quelques pas d'ici, au Palais de Tokyo. 

Malheureusement, l'ensemble de leur collection est 

inaccessible pour causes de travaux, seule une 

salle en haut accueille une expo sur le graffiti. Point 

positif : l'entrée est libre pour tout le monde ! En fait, 

il s'agit d'une exposition en vue d'une vente aux 

enchères organisée en faveur de l’association SOS 

Racisme. Nous entrons dans la salle. La voix d'un 

conférencier résonne : nous arrivons à point 

nommé pour un petit cours sur l'art du graffiti ! 

Aussi anarchique et illégal que puisse paraître cet 

art, il suit en réalité des règles très strictes et 

chaque œuvre est codifiée de manière précise. Ce 

code tacite est accepté au sein de la communauté 

des graffeurs et méconnu à l'extérieur. 

!
Un art dif f ic i le à maîtr iser  
!
Avec un pinceau de 2 cm de large, il est aisé de 

faire un trait de 2 cm de large. Avec une bombe, 

l'épaisseur et le style du trait dépendent de la 

distance entre la bombe et le support, de 

l'inclinaison de la bombe, de la pression appliquée, 

du temps d'application... On considère qu'il faut 10 

ans de pratique pour devenir un « maître » comme 

on les appelle dans le milieu. Le travail de ces 

artistes est parfois dangereux et d'une incroyable 

difficulté. 
 
 
 

Valentin C. et David B. 

 
Un art codif ié 
!
Vous vous en doutiez, il ne suffit pas d'écrire 

n'importe quoi sur un mur pour être graffeur. La 

forme des lettres et les symboles ne sont pas 

laissés au hasard. Pour rendre compte de ces 

règles dont je ne connais certainement pas la 

moitié, prenons quelques exemples. La signature 

illustre particulièrement bien le propos. L'artiste y 

glisse en général plusieurs éléments qui permettent 

de le présenter : son nom (éventuellement suivi 

d'un chiffre s'il n'est pas le premier à prendre ce 

nom là) ou le nom de son collectif, une référence à 

son maître, un symbole témoigne parfois de sa 

renommée. Le graffeur peut faire figurer une 

couronne à trois dents s'il est considéré comme un 

maître. Bref, l'artiste dit à travers sa signature qui il 

est, d'où il vient et quelles sont ses influences. 

!
Graff ≠ Tag 
!

Pour finir, il est important de noter que le tag et le 

graffiti sont deux choses différentes. En effet, le tag 

n'est que la représentation du nom de l'artiste alors 

que le graff peut être figuratif. 

 

Si cela vous 

intéresse, voici les 

noms de quelques 

grands graffeurs : 

 
Quik, Revolt, Seen, 

San One, Taki, Toxic, 

Snake, Jace, Nunca, 

Ash.  
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Du côté de chez 
Swann : la petite 
madeleine 

 

Vous connaissez sûrement Proust mais avez-

vous déjà eu le courage d’ouvrir les tomes 

poussiéreux oubliés dans la bibliothèque chez 

votre grand-mère maternelle au fin fond du Jura 

de La Recherche du temps perdu ?  

Cet article est là pour vous faire sauter dans le 

prochain train et courir désespérément vers cette 

bibliothèque, ouvrir le livre d’un geste brusque et 

dévorer fiévreusement la prose inimitable de ce 

gigantesque écrivain. Enfin, je l’espère. 

Du côté de chez Swann est le premier tome des 

sept et Proust y relate son enfance en 

entrecoupant son récit de brefs passages à l’âge 

adulte comme celui de la dégustation d’une 

madeleine qui provoque en lui une réminiscence 

éprouvante de Combray, la campagne de ses 

vacances scolaires.  

Ce passage est représentatif d’une particularité 

stylistique de Proust que je souhaiterai vous faire 

éprouver, cette particularité de décrire les 

sensations et les pensées  lentement et 

progressivement de telle manière que le lecteur 

les ressente profondément en lui en même 

temps qu’il en parcoure le souvenir. Proust écrit 

d’ailleurs à propos du rôle du romancier dans Du 

côté de chez Swann : « Qu’importe dès lors que 

les actions, les émotions de ces […] 

[personnages] nous apparaissent comme vraies, 

puisque c’est en nous qu’elles se produisent, 

[…], tandis que nous tournons fiévreusement les 

pages du livre, la rapidité de notre respiration et 

l’intensité de notre regard. Et une fois que le 

romancier nous a mis dans cet état, […], alors 

voici qu’il déchaîne en nous pendant une heure 

tous les bonheurs et tous les malheurs possibles 

dont nous mettrions dans la vie des années à 

connaître quelques-uns, […]. » 

 

Mais plutôt qu’une longue analyse plus 

ennuyante que le cours d’Adamo, je vous laisse 

découvrir le fameux passage de la madeleine (Il 

aurait fallu vous le présenter en entier mais il fait 

quatre pages donc des coupures ont dû ‒avec un 

inconsolable regret- être faites.) : 

 

Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et 

dodus appelés Petites Madeleines qui semblent 

avoir été moulés dans la valve rainurée d’une 

coquille de Saint-Jacques. Et, bientôt, 

machinalement, accablé par la morne journée et 

la perspective d’un triste lendemain, je portai à 

mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé 

s’amollir un morceau de madeleine. Mais à 

l’instant même où la gorgée mêlée des miettes 

du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, 

attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en 

moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, 

sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt 

rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses 

désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la 

même façon qu’opère l’amour, en me 

remplissant d’une essence précieuse. […] D’où 

avait pu me venir cette puissante joie ? Je 

sentais qu’elle était liée au goût du thé et du 

gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment, ne 

devait pas être de même nature. […]  

Je pose ma tasse et me tourne vers mon esprit. 

C’est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? 

[…] Chercher ? Pas seulement : créer. Et je 

recommence à me demander quel pouvait être 

cet état inconnu, qui n’apportait aucune preuve 

logique mais l’évidence de sa félicité. […]. Et je 

sens tressaillir en moi quelque chose qui se 
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déplace, voudrait s’élever, […] ; je ne sais ce que 

c’est mais cela monte lentement. Arrivera-t-il 

jusqu’à la surface de ma claire conscience, ce 

souvenir, l’instant ancien que l’attraction d’un 

instant identique est venue de si loin solliciter, 

émouvoir, soulever tout au fond de moi ?  

[…] 

Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce 

goût, c'était celui du petit morceau de 

madeleine que le dimanche matin à Combray 

(parce que ce jour-là je ne sortais pas avant 

l'heure de la messe), quand j'allais lui dire 

bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie 

m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion 

de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine 

ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse 

goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent 

aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes 

des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours 

de Combray pour se lier à d'autres plus récents ; 

peut-être parce que, de ces souvenirs 

abandonnés si longtemps hors de la mémoire, 

rien ne survivait, tout s'était désagrégé ; les 

formes - et celle aussi du petit coquillage de 

pâtisserie, si grassement sensuel sous son 

plissage sévère et dévot - s'étaient abolies, ou, 

ensommeillées, avaient perdu la force 

d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la 

conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien 

ne subsiste, après la mort des êtres, après la 

destruction des choses, seules, plus frêles mais 

plus vivaces, plus immatérielles, plus 

persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur 

restent encore longtemps, comme des âmes, à 

se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de 

tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur 

gouttelette presque impalpable, l'édifice immense 

du souvenir. 

 

Marcel Proust A la recherche du temps perdu, 

Du côté de chez Swann 

 

 

Pourquoi ne partiriez-vous pas à la recherche de 

votre temps perdu ? 

 

 

Marie Godet. 
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Vaut-il mieux être trop bon ou trop méchant ? 

On a toujours attribué au gentil une valeur supérieure à celle du méchant. Et cela a d’ailleurs été alimenté 

par les nombreux Disney que nous avons tous vu  987 fois dans lesquels les gentils, longtemps persécutés, 

(sans pour autant qu’il n’en résulte un quelconque ressentiment envers leurs bourreaux parce qu’ils sont 

vraiment sympa) finissent très heureux et les méchants, eux, subissent le sort funeste qu’ils ont bien mérité. 

(Na !) 

Mais c’était sans compter Calvino qui prit tout cela à contre pied en écrivant en 1952 Le Vicomte pourfendu.  

Dans ce roman un brin absurde, il conte la division d’un vicomte fendu par un boulet de canon en deux 

parties opposées, l’une très bonne, l’autre très mauvaise, faisant naitre alors un monde très manichéen.   

Stevenson a lui aussi illustré cette dualité dans son roman Docteur Jekyll et Mister Hyde mais sa pensée 

était réductrice en cela qu’il la voyait entre les hommes et non dans l’homme. L’œuvre de Calvino, elle, 

montre la division de l’être humain en deux tendances fondamentales : le bien et le mal. L’homme est 

partagé entre le vice et la vertu ou, pour citer Baudelaire : «Il y a en tout homme, à toute heure, deux 

postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan». 

C’est surtout le personnage du vicomte pourfendu qui fait du roman une réflexion sur la nature humaine ; la 

bonne moitié du vicomte, « le bon », est un être d’un altruisme absolu, prêt à souffrir les maux des autres 

pour les en soulager. Est-ce pour autant un saint ? Non, car cela fait ressortir la méchanceté de ceux qu’il 

rencontre. En effet, les gens admirables ont cela d’énervant qu’ils font ressortir nos propres imperfections et  

les gens côtoyant « le bon » finissent par détester son moralisme et son « interventionnisme » autant que la 

cruauté et la barbarie de la mauvaise moitié.  

En fait, Calvino montre que l'absolu est toujours dangereux et rend l’homme inhumain. L’exagération du mal, 

même si elle est plus facile à percevoir, est aussi néfaste que celle du bien. Anthony Burgess dans Orange 

mécanique (1962) a lui aussi cherché à démontrer ce paradoxe. Dans son film, le héros, Alex DeLarge, qui 

est initialement un monstre violent et sadique subit grâce à un traitement une inversion de sa personnalité 

qui le prive de son désir de faire le mal, l’empêchant alors d’être un vrai être humain puisque le propre de 

l’homme est d’être libre de faire le mal et de faire le bien quand bon lui semble. 

Si on analyse bien le propos de Calvino, il faut donc être pourfendu pour connaître la sensation d’être 

incomplet, comprendre l’importance de connaître à la fois le bien et le mal, et ainsi avoir la possibilité de 

donner un vrai sens à sa vie. Mais il faut avouer qu’être mis en pièces est une condition bien lourde pour 

pouvoir accéder au bonheur ! 

Si vous n’êtes pas prêt à tenter l’expérience, tâchez juste de retenir que l’excès, qu’il tende vers le bien ou le 

mal, est néfaste, qu’être trop bon conduit au malheur, et qu’il ne faut pas chercher à éliminer tout ce qu’il y a 

de mauvais en nous car l’homme est nécessairement imparfait. 

 

En bref, ne vous forcez pas à être trop gentil (ou trop méchant) car l'absolu est inhumain. 
Koad Derv 
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Marie Beaujard 
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Le sexe et l’art 
 
Le CPéen n’a qu’un seul mot en bouche : le SEXE. 

 

Aujourd’hui, nous allons (re)faire votre éducation sexuelle en nous intéressant à la représentation du sexe 

dans l’art depuis la nuit des temps. Trois experts se sont penchés sur la question et ont planché sur le sujet 

pendant des mois et des mois.  
 

Intéressons nous dans un premier temps à la peinture. 

 

 

Les représentations de scènes de sexe étaient nombreuses 
dans l’Antiquité. Les Grecs peignaient des scènes sexuelles 
sur leurs céramiques sans qu’il n’y ait aucune notion de 
pornographie. Celles-ci représentaient des scènes de la vie 
quotidiennes, et le sexe était omniprésent. 
Les Romains, quant à eux, considéraient que les 
représentations à connotation sexuelles étaient des 
décorations de bon goût. L’image ci-contre a été trouvée sur 
un mur d’une maison de Pompéi. 
 

 

En Asie, il y a une tradition de peintures érotiques, 
principalement en Chine, au Japon et en Inde. 
 

Avec une loupe: Non, ce n’est pas un homme 
et une femme … 

!
Vous n’avez peut être pas fait le lien, mais l’Inde est 
à l’origine du plus grand travail érotique de 
l’Histoire : le Kâma-Sûtra. Celui-ci repose sur le 
comportement sexuel humain et comprend des illustrations jugées, à l’époque, artistiques.  

 

!
Plus récemment, Gustave Courbet utilisa la peinture ci-
contre pour représenter l’Origine du Monde.  
 Le tableau a choqué de nombreuses personnes car elle 
était très crue et personne auparavant n’avait osé 
représenter la femme sous cet angle de vue !  
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Au XXème siècle, Picasso représenta un acte sexuel entre une femme et le Minotaure. Cette œuvre 
est très différente des tableaux les plus célèbres de Picasso, en particulier pendant sa période 
cubiste.  

 

A la même période, Dali a peint sa propre sexualité avec « Le Grand Masturbateur ».  
 Y voyez-vous quelque chose ? Avec un peu de concentration, vous pouvez 
voir la tête d’une femme très proche du bas-ventre d’un homme. 

 

 

 

Parlons maintenant de littérature.  
 

La littérature érotique a pris un essor considérable 
ces derniers temps avec la trilogie de Fifty Shades 
of Grey, par E.L.James. Ces romans suivent 
l’histoire d’amour entre Anastasia Steele, une 
jeune journaliste, et Christian Grey, un riche et 
jeune homme d’affaires. Des scènes explicites de 
sexe sont décrites avec une grande fidélité à la 
réalité, comprenant des scènes sexuelles 
(Sadomasochisme, relation entre dominant et 
soumis, gorge profonde, salle de jeux sexuels, …). 

  
 Vous pouvez aussi lire les 120 Jours de Sodome du marquis de Sade, œuvre qui décrit 600 
perversions sexuelles.  
 

Le dernier point de cet article concerne la musique.  
 

La sexualité est omniprésente dans les clips vidéo et les paroles. Un nouveau phénomène émerge 
sur Internet. Cherchez la danse du « Twerk » sur Youtube : à reproduire à la prochaine soirée 
Kfet ! Ou bien, tapez « Rammstein Pussy » et visionnez la version non censurée. Ce clip musical 
peut paraître tout à fait banal et est accessible sans filtre d’âge. Regardez le jusqu’à la fin, vous 
nous en direz des nouvelles.   
!
Sexuellement vôtre, 
!
Margaux RIOMET, Thomas SENGMANY, Axel VANSTEENE 
 

!
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Empathie
Que faire lorsque leur douleur traverse leur peau 

Et se coule sous la mienne? 

Lorsqu'elle résonne en moi, 

Grave et vibrante, au rythme de son tempo lourd. 

Comme une mélodie des cœurs brisés, des vies éclatées, déchirées. 

Que faire pour une âme écorchée, 

Si ce n'est la serrer dans ses bras en espérant qu'elle continue de brûler? 

Que faire pour un cœur mutilé, 

Si ce n'est l'écouter battre et l'encourager à continuer ? 

Que faire lorsqu'on ne peut tisser ensemble les morceaux d'une vie, 

Si ce n'est les ramasser, et tenter de trouver au puzzle une clé? 

Le plus dur ce n'est pas d'agir, 

C'est de ne rien pouvoir faire. 

 

Yume 

!

Suggestion film: Katyn
Katy  est un film polonais d'Andrzej Wajda qui traite du massacre de Katy .  Il a été nommé pour 

l'Oscar 2008 du Meilleur Film étranger.  

"#$%&'(%)*!+!
Mi-septembre 1939, l'Armée rouge envahit la partie Est de la Pologne. Au printemps 1940, sur 

l'ordre de Staline, plus de 20 000 officiers et résistants polonais sont sommairement exécutés dans 

les forêts de Katyn, Tver et Kharkov. Les Allemands découvrent en partie les charniers de Katyn en 

1941 et de façon plus complète en 1943. Dès la défaite d'Hitler et jusqu'en 1990, la 

vérité sur ces massacres est falsifiée par l'Union soviétique et la République populaire de Pologne, 

qui font officiellement reposer sur les nazis la responsabilité de ce crime!de guerre. 

"*!,%-.!+!
 Le film nous présente le massacre de Katy  du point de vue des vivants, c'est-à-dire du point de vue des épouses et 

des mères qui ont attendu des années avant de savoir ce qu'étaient devenus les officiers polonais arrêtés par l'armée 

soviétique en 1940. Il s'arrête aussi sur l'après guerre, montrant l'entreprise de falsification de l'histoire menée par le 

pouvoir communiste et les tentatives de certains proches des victimes pour défendre la vérité.  

Katyn est avant tout un film sur la lutte incessante pour la mémoire et la vérité. C'est aussi un règlement de compte sans 

compromis avec le mensonge qui a forcé la Pologne populaire à oublier ses héros. 

A voir absolument …. 

Julie W.  
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En Angleterre, le dossier de 
candidature à remplir pour 
devenir chauffeur de taxi est 
disponible en braille. 
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Mickaël.P 
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Suggestion livre: A nous deux, Paris! B. Duteurtre 
 

Si toi aussi tu es étudiant, exilé de la province, faisant ses premiers pas dans la 

capitale, ce roman est fait pour toi. 

Jérôme, 20 ans, découvre le Paname des années « new wave ».  Après deux ans 

d'Histoire de l'Art à Rennes, il réussit à convaincre ses parents de poursuivre ses 

études à Paris. 

Il tente de se faire une place dans le monde fascinant des nuits parisiennes. Il travaille 

son look, multiplie les rencontres dans le milieu, essaie les "choses" à la mode, et 

travaille avec ardeur sa grande passion : le piano. 

 Sous la coupe d'une certaine Mina, chanteuse, et sous l'emprise de la cocaïne qui lui 

ôte le sens des réalités, notre jeune Rastignac se perd au jeu d’une vie de bohème. 

Le charme de ce roman tient sans doute à l'élégante drôlerie de la prose du narrateur, 

au portrait à la fois cruel et poignant du Paris des années 80.  

Il a le mérite de nous plonger dans une époque révolue, celle à la veille des élections de François 

Mitterrand. A lire ce livre, tu sauras que tes parents ont fait, en leur temps,  pire que toi … 

Tu passeras un bon moment à le lire, et bien sûr je prête le roman avec grand plaisir.  
Mickaël P. 

!

Un peu d’esprit critique: Le Capital de S. Osmont. 

@SS!<-(=>?*&@!78.+0!
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Marc Tourneuillerie, 41 ans, et pas une once de générosité vient d’être promu à la 

direction du Crédit Général. Egocentrique, il se croit le roi du monde adulé de tous. 

Egoïste il ne pense qu’à son ‘maigre’ salaire qui peine à atteindre le milliard 

d’euros. Vicieux, il abandonne femme et enfant pour satisfaire ses pulsions les 

plus primaires. Véritable machine sans cœur, Marc vit à cent à l’heure, en toute 

démesure dans un monde qui s’écroule. 

 

   Satire du capitalisme moderne, le roman évoque la société dans ce qu’elle a de 

plus pourrie.  Entre stock options, fantasmes délirants et élite au pouvoir, le monde 

bancaire est décrit sous un nouveau jour. L’auteur aurait cependant pu nous 

épargner son phrasé parfois trop pompeux, et certaines considérations 

nauséabondes sur la sexualité de son personnage - la zoophilie non merci - 

Interessant, mais parfois trop long, une illustration (on l’espère !) exagérée de la 

société actuelle.!
Julie B.!
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Le quizz du BDA : 
1- Quel est le tableau le plus cher du monde (non détenu par un musée) ?  

1. « Les Joueurs de carte0 » par Paul Cézanne 
2. Le « Bal du moulin de la Galette » par  Pierre-Auguste Renoir  

3. « Portrait d’Adèle Bloch Bauer » par  Gustav Klimpt  

 

2-Salvador Dali avait la phobie … ? 

1. des fourmis 

2. du camembert 

3. des algues 

3-Michel-Ange était aussi  

1. charpentier  

2. mathématicien 

3. poète

 4-Eschyle est mort assommé par … ? 

1. une massue 

2. une tortue 

3. une noix de coco 

 

5- Qu’a vendu Victor Lustig en 1909 ? 

1. sa femme 

2. la tour Eiffel 

3. la Rhodésie du sud 

 

6- Qu’utilise le sculpteur italien Maurizio Savini pour ses sculptures ? 

1. des chewing-gums  

2. des journaux 

3. des pogs 

 

7 - Quelle est l’épaisseur de la couche de cuivre qui forme la statue de la liberté ? 

1. 2,3 cm 

2. 2,3 mm 

3. 23 cm 

 

8- Quel chanteur s’est introduit illégalement dans l’appartement de Dali pendant sa jeunesse ?  

1. Boris Vian 

2. Gainsbourg 

3. Halliday 

 

9-Qui était le parrain de Max Jacob (célèbre écrivain du début du XXème) ? 

1. Modigliani 

2. Toulouse Lautrec 

3. Picasso 

 

10- Quel peintre a perdu son pavillon bien que sans être à la rue? 

1. Van Gogh 

2. Chagall 

3. De Vinci 



!
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Le Jeu du BDA : SHORT CUTS 
Le graphiste milanais Matteo Civaschi a réduit plusieurs films cultes à leur plus simple 
expression. L’art de résumer un classique en une série de pictogrammes bien sentis. 
A vous de retrouver le titre de ces six films. 
!
! !
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Papillons et bulle de savon 
 

Chapitre 6 

 
   J’ai toujours aimé déambuler dans Paris quand la ville se vide de son grouillement 
d’habitants pressés de rejoindre leurs maisons, s’entassant dans les métros jusqu’à ne plus 
laisser la moindre petite parcelle d’air qui soit respirable et exhalant leur fatigue et leur anxiété 
caractéristiques qui s’étendent lentement dans tout le train, creusent les expressions des 
visages et sculptent les positions des corps. La nuit, tous dorment paisiblement tandis qu’un 
autre Paris se réveille, un Paris presque sacré méconnu de la masse populaire, réservé aux 
initiés que sont les rêveurs, les ivrognes et les voleurs. Etrange regroupement social qui 
pourtant se créée dans l’ombre des rues mal éclairées de la ville.  
Je sens toujours en moi la chaleur de la vodka qui se diffuse agréablement et qui me donne 
l’impression d’être légère comme un nuage, une légèreté presque insoutenable. Tout mon être 
rêve de s’envoler. Levant la tête vers le ciel et tachant vaguement d’y distinguer une étoile ‒le 
ciel parisien ne se prête pas vraiment à ce jeu-, je rêve de l’atteindre pour m’y pelotonner et 
m’y endormir. A chacun de mes pas, je sens le sol souple comme une gomme à la menthe qui 
ondule et prend la forme de la pointe de mes chaussures. La rue est vide, seul une rangée de 
lampadaires solennels, éclairant mon chemin d’une faible lumière jaune, m’accueillent comme 
une livrée de domestiques à l’entrée d’une résidence aristocratique. Quelque fois, une voiture 
passe dans un éclat de lumière et de bruit puis disparaît au loin, laissant la rue retomber dans 
un sommeil profond. La promenade est fort agréable et un vent tiède fait voleter mes cheveux, 
joueur espiègle qui transporte avec lui les odeurs de la ville assoupie. L’été, l’urine des 
rodeurs, la viande d’agneau grillée, et le bitume gris et froid, elles me sont toutes si familières !   
Je décide alors de me diriger vers la Seine. 
Faites se lever et marcher un homme perdu dans ses pensées, il vous conduira inévitablement 
vers la mer écrit Herman Merville.  
Or à Paris, la mer, c’est la Seine.  
Un endroit que j’affectionne, presque toujours vide car profondément dissimulé dans les murs 
de pierre, est composé de deux escaliers symétriques qui se croisent dans l’eau de la rivière, 
formant ainsi un triangle. Vu de la rive opposée, les marches des escaliers semblent se 
confondre avec les délimitations des blocs de pierre et disparaissent furtivement. M’asseyant 
sur une marche à mi-hauteur, je souffle après cette longue balade. La Seine est effrayante, 
grondante et noire. Le courant gonfle la rivière en de grosses vagues qui s’écrasent ensuite 
lourdement. L’eau vient lécher avidement les rebords des escaliers, apportant une fraîcheur 
nocturne à la pierre mouillée. La ville est purifiée par ce torrent brutal qui charrie les 
immondices rejetées par les hommes, mais qui transporte également toutes nos sombres 
pulsions permettant à la ville de s’éveiller à l’aube nouvelle et pure. 
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Réponses du quizz : 
 

1-Réponse 1 Les Joueurs de cartes a été vendu aux enchères à 254 millions de dollars  ce qui est certes 

moins que notre Joconde estimée a 700 millions de dollars mais moins que les deux autres tableaux vendus 

respectivement à 138 et 152 millions de dollars. 

 

2-Réponse 1 Salvador Dali avait la phobie des fourmis. Ces animaux qui dévorent tout symbolisaient, pour 

lui, la décadence, l’éphémère et la pourriture. Dans son célèbre tableaux des « montres molles » elles 

s’attaquent, comme dans un film de science-fiction, à la quatrième montre, en or, qui est la seule à être dure, 

pour définitivement anéantir le temps nous renvoyant ainsi à notre finitude, sujet qui paniquait 

obsessionnellement l’artiste.  

 

3-Réponse 3 Michel-Ange était aussi un célèbre poète en son temps. Il en a écrit plus de trois cents. Un 

petit extrait pour mesurer l’étendu de son talent:   

Amants, fuyez l'amour, fuyez le feu; son incendie est âpre et la blessure est mortelle. 

Dès qu'on a reçu son premier choc, ni force, ni raison, ni changement de lieu ne peuvent rien. 

 

4-Réponse 2 Le dramaturge grec Eschyle aurait été tué par un gypaète barbu qui aurait laissé tomber une 

tortue vivante sur lui, confondant son crâne chauve avec une pierre. 

 

5-Réponse 2 V. Lustig, profita du fait que la tour Eiffel n’était pas sûre de rester dans le paysage parisien 

(elle n’avait pas été démontée après l’exposition universelle seulement grâce à son utilité militaire) et réussi 

à convaincre six ferrailleurs que la tour Eiffel devait être démolie et vendue en tant que « ferraille ». Dès que 

l'affaire fut conclue, avec un dénommé Poisson et l’argent encaissé, Lustig se réfugia à Vienne. Il ne fut 

jamais dénoncé car trop humilié, Poisson n'a jamais osé le dénoncer. 

 

6- Réponse 1 Maurizio Savini crée des sculptures grandeur nature avec des  chewing-gums qui pour 

certaines se vendent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il a créé entre autres un bison rose, un ours, un 

porc-épic ou une collection d'hommes d'affaires en costume suspendus dans des poses acrobatiques. 

 

7- Réponse 2 Vue de l'extérieur, la statue de la Liberté paraît très solide. Pourtant, le cuivre à sa surface a 

une épaisseur de seulement 2,37 mm soit celle d'une pièce de 50 centimes d'euros.  

 

8- Réponse 2 A paris en 1947, Gainsbourg s’est introduit avec sa fiancée dans l’appartement de Dali 

pensant qu’il n’y était pas. Ce dernier les surprit et loin de se fâcher, leurs fit visiter l’appartement !  

 

9- Réponse 3 Max Jacob, très proche ami de Picasso se fait baptiser à l’âge de 40 ans avec Picasso pour 

parrain ! 

 

10- Réponse 1 Eh oui !! Il s’est coupé l’oreille (ahaha) 


