
 1 

 



 2

  Avec l'approche du solstice d'été vient son lot d e fin 
et de renouveau. La fin d'une première année, le dé but de 
vacances enrichies d'un stage, raccourcissement des  jours 
et pousse des blés. Cependant certaines choses ne c hangent 
pas : à l'instar de la météo qui a décidé de rester  au 
mois de novembre, Les 12 Salop'Arts sont toujours à  la 
barre de votre fabuleux Bureau Des Arts pour vous p roposer 
un nouvel exemplaire du Rat D'Art, toujours aussi 
débordant d'articles en tout genre. Et puis le sols tice 
d'été est aussi le théâtre du plus grand évènement musical 
national, à savoir la fête de la musique ! Sur les 
centaines de groupes qui vont se produire dans les rues, 
vous en trouverez forcément un, deux voire plus à v otre 
goût. Votre BDA veut donc tous vous voir dans la ru e le 
soir du 21 juin, par ailleurs choix judicieux pour oublier 
les partiels ! 
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L’Art et la drogue : 
 

 

Amy Winehouse, Pete Doherty et Kurt Cobain n’ont rien 
inventé ! Depuis la nuit des temps nos semblables ont croisé leur 
chemin : champignons, marijuana, hasch, cocaïne, héroïne, 
Xanax… La liste est longue mais les effets restent les mêmes. 
Parfois catalyseurs d’inspiration, ces drogues ont surtout été à 
l’origine d’intoxications, de dépendances, d’accès mystiques 
voire de la mort de leurs consommateurs. 
 
Bref rappel. Le 19e siècle voit l’apparition des drogues orientales (haschich, opium, et autres). 
Souvent utilisées pour des raisons thérapeutiques, leur consommation s’élargit rapidement. La 
société de l’époque, ignorante des dangers de leur consommation, va se passionner pour le sujet. On 
boit, on  fume en société pour passer un bon moment et se divertir. Les intellectuels et les 

scientifiques vont alors s’intéresser aux effets étonnants de ces 
produits sur le mental. Souvent en les testant sur eux-mêmes pendant 
des durées plus ou moins longues. Parmi lesquels : le peintre Eugène 
Delacroix, des poètes comme Théophile Gautier, Charles 
Baudelaire, des écrivains comme Alexandre Dumas. 
On l’aura compris, la consommation du 19ème est surtout liée à un 
effet de mode, les dangers étant inconnus et les substances attirantes. 
Reste que leur consommation dans les milieux artistiques du 20ème  
a explosé. À l’origine : une connexion entre l’acte artistique et les 
drogues. 
Intéressons-nous à un contemporain : Frédéric Beigbeder  

Il évoque souvent dans ses interviews et dans ses livres, sa consommation de drogue. Non 
seulement il l’assume, mais on peut dire qu’il la revendique.  Son roman, Un Roman Français, Prix 
Renaudot 2009, débute par son arrestation par la police pour usage de stupéfiant sur le capot d’une 
voiture.  
 
Ce qui intéresse Beigbeder, c’est le côté désinhibiteur de l’alcool ou de la défonce. Il est favorable à 
tout ce qui désinhibe, tout ce qui peut inspirer. « Allongé très ivre sur une banquette de strip club, 

vous avez aussi de très bonnes idées. J’ai souvent remarqué d’ailleurs que l’état second, l’ivresse, la 

défonce, me faisaient écrire des choses valables, que l’on peut garder. Il y a beaucoup de choses dans 

mes livres qui ont été écrit dans des états très avancés. » 

 
On peut en fait généraliser cette connexion à l’ensemble des activités de création.  Certains génies 
réellement créatifs semblent être alimentés par leur danse destructive avec les drogues. 
 
Une danse qui s’avère souvent être fatale. Jackson Pollock, sans doute le 
meilleur peintre abstrait  d’Amérique, est mort alors qu’il conduisait en état 
d’ébriété. Il n’avait que 44 ans. On peut imaginer ce qu’aurait pu être sa 
carrière, alors qu’un de ses tableaux a récemment établi un nouveau record 
en se vendant à 140 millions de dollars.  
Vous l’aurez compris, la drogue c’est artistiquement stimulant. En tout cas 
chez les génies. Reste que prendre de la drogue sans être génie ne fera pas de 
vous un artiste. Peintres amateurs : vos œuvres seront juste un peu plus 
moches que d’habitude. Musiciens amateurs : vous deviendrez incapable de 
jouer le seul accord que vous connaissez.  
Bref, un meilleur moyen pour stimuler sa créativité : les séminaires  
sur l’innovation. Garanti sans risque d’addiction. 
 
 
 
 

A lire: Un Roman Français, Frédéric Beigbeder, Gras set, 2009 – Junky, William Burrough, 1999 
(je vous les prête !)  

J.Pollock     

Mickaël, drogué au Coca 
Zéro 
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L’Écume des jours , inadaptable ? 
 
« - Prendras-tu un apéritif ? demanda Colin. Mon pianococktail est achevé, tu 
pourrais l’essayer. 
- Il marche ? demanda Chick. 
- Parfaitement. J’ai eu du mal à le mettre au point, mais le résultat dépasse mes 
espérances. J’ai obtenu, à partir, de la Black and Tan Fantasy, un mélange vraiment 
ahurissant. 
- Quel est ton principe ? demanda Chick. 
- A chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. 
La pédale forte correspond à l’œuf battu et la pédale faible à la glace. Pour l’eau de 
Selbtz, il faut un trille dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la 
durée : à la quadruple croche équivaut le seizième d’unité, à la noire l’unité, à la 
ronde le quadruple unité. Lorsque l’on joue un air lent, un système de registre est 
mis en action, de façon que la dose ne soit pas augmentée – ce qui donnerait un 
cocktail trop abondant – mais la teneur en alcool. Et, suivant la durée de l’air, on 
peut, si l’on veut, faire varier la valeur de l’unité, la réduisant, par exemple au 
centième, pour pouvoir obtenir une boisson tenant compte de toutes les harmonies 
au moyen d’un réglage latéral. 
- C’est compliqué, dit Chick. 
- Le tout est commandé par des contacts électriques et des relais. Je ne te donne pas 
de détails, tu connais ça. Et d’ailleurs, en plus, le piano fonctionne réellement. 
- C’est merveilleux ! dit Chick. 
- Il n’y a qu’une chose gênante, dit Colin, c’est la pédale forte pour l’œuf battu. J’ai dû 
mettre un système d’enclenchement spécial, parce que lorsqu’on joue un morceau 
trop « hot », il tombe des morceaux d’omelettes dans le cocktail, et c’est dur à avaler. 
Je modifierai ça. Actuellement, il suffit de faire attention. Pour la crème fraîche, c’est 
le sol grave. » 
 
 Qui de mieux que Michel Gondry et son style imaginatif pour tenter d’adapter 
ce roman si atypique ? La tâche était ardue mais le résultat est plutôt satisfaisant. 
 Il est évidemment impossible de rendre dans un film l’atmosphère particulière 
de cette ode à l’amour et au jazz. C’est un conte totalement atemporel qui fait avant 
tout appel à l’imaginaire. Il y a autant de versions de L’écume des jours qu’il y a de 
lecteurs. Toutefois Michel Gondry parvient à nous livrer de manière poétique et 
touchante sa propre lecture du roman. Il réussit dans son adaptation à restituer les 
aspects les plus burlesques comme les plus tragiques en respectant l’univers et le 
langage imaginés par Boris Vian. 
 Certains trouvent, et j’entends leur point de vue, que Michel Gondry en a trop 
fait, que son film est surchargé et dénature l’œuvre de Boris Vian. Mais cette œuvre 
n’est-elle pas elle-même extravagante ? La meilleure façon de vous faire une idée : 
lisez ce chef d’œuvre et courez voir le film si ce n’est déjà fait, vous ne le regretterez 
pas ! 
 

David  
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La drogue exacerbe-t-elle
la créativité ? 

 
Les initiales des titres The Stars That Play with Laughing Sam's Dice de Jimmy Hendrix et 

Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles sont suffisamment éloquentes, des artistes composent 
certains de leurs plus grands chefs d’œuvres complètement perchés. Mais est-ce dû à la drogue ou à 
leurs talents naturels ? 
 Pour Jordan B. Peterson, chercheur au département de psychologie de l’université de 
Toronto, il y a un processus cognitif essentiel pour la créativité appelé l’inhibition latente. Celui-ci 
permet de trier et de traiter toutes les informations sensorielles qui parviennent à notre cerveau. 
Peterson s’est alors rendu compte que de façon générale les personnes les plus créatives ont 
tendance à avoir une inhibition latente faible, ainsi la créativité tire parti de cette espèce 
d’hyperstimulation sensorielle.  
 La question qui se pose maintenant est de 
savoir si les drogues influencent l’inhibition 
latente. Il est bien connu que certaines drogues 
altèrent la quantité et la qualité des perceptions 
sensorielles, mais pour J.B. Peterson les drogues 
psychostimulantes (amphétamines, MDA, 
cocaïne) ont pour effet de diminuer l’inhibition 
latente alors qu’au contraire les drogues de type 
antipsychotique (médicaments contre les 
troubles psychiatriques, etc.) l’augmentent. 
Restent les psychotropes hallucinogènes (LSD, 
MDMA) qui eux ont un effet plus aléatoire 
pouvant aller jusqu’à l’interruption de l’inhibition  
latente, saturant ainsi le cerveau de perceptions 
sensorielles.  
 Pouvons-nous en conclure que les psychostimulants, souvent pris avec du cannabis pour 
augmenter les sensations, sont les amis des artistes ? Pour J.B. Peterson, si ceux-ci permettent en 
effet de libérer la pensée créatrice, donner une forme matérielle à cette pensée au travers d’une 
œuvre est un tout autre défi. En outre, les drogues ne facilitent pas la réalisation de l’œuvre en elle-
même.  Il est à noter les effets imprévisibles des hallucinogènes : si certaines personnes sont capables 
d’en tirer une réalisation concrète, il n’est pas rare qu’elles délaissent leur œuvre, jugée sans intérêt 
comparée à la puissance de l’hallucination.  
 Finalement, il est indéniable que les drogues influent sur la créativité. Cependant l’effet n’est 
ni automatique, ni prévisible. Ne vous attendez pas à écrire une symphonie digne de Beethoven après 
avoir fumé de l’herbe de Provence fraichement ramenée d’Amsterdam. Tout le monde n’est pas 
capable de supporter les modifications de l’état conscient dues à un psychotrope et on remarque  que 
seuls les artistes habitués à la prise de ces substances, c’est-à-dire complètement accros, sont 
capables d’en tirer vraiment quelque chose. 

Valentin
 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.mondeo.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=1
&ed=17 
http://prevention.toxicomanie.org/verite_drogue.html 
 
 
Roman : Les portes de la perception d’Aldous Huxley, récit des sensations qu’a eues l’auteur sous 
mescaline, un hallucinogène. 

 
 

Jimmy Hendrix, membre du club des 27, décédé 
d'une overdose 
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Daft Punk : les pros de la communication . 
 
Vous n’avez surement pas pu passer à côté si vous ne vivez pas dans une grotte. Daft 
Punk, le groupe français le plus en vue sur a scène internationale, a sorti un nouvel 
album. Revenons donc sur cette communication extraordinaire. Fin février, le groupe 
changé son avatar Facebook. De quoi réveiller la curiosité des fans après  pratiquement 
10 ans de silence.  Puis, une courte vidéo confirma le renouveau du groupe avec la 
recréation du logo. Le nome de l’album est même laché : Random Access Memory. Ainsi, 
le groupe a distillé les infos au fur et à mesure afin de faire grandir chez les fans l’envie. 
Puis, le 19 avril dernier le premier single est sorti. Get Lucky. Le titre mélange le style 
qui a fait la renommé du groupe ainsi que de la dsico. En effet, il est fait en collaboration 
avec Nile Rodgers, guitariste de Chic. Et c’est un succès. En 2 jours, le titre se classe 
numéro des ventes partout, et on ne peut pas ne pas l’avoir entendu. 
 
Puis le 13 mai l’album fuit sur le net. Volontaire ? Surement. Quoi qu’il en soit, votre BDA 
a ainsi pu être parmi les premiers à l’écouter.  Et on adore. Le disque est un véritable 
ovni. On y reconnaît la pate de Daft Punk, même si elle est mélangée a d’autre artiste ou 
d’autre style. Le seul défaut de l’album ? Plus on l’écoute plus on aime. Courez donc 
écouter ! 
 

Nathanaël  
 
 
 

 

Lecture… 

 

Dans Cet instant-là, Douglas Kennedy raconte l’histoire d'un écrivain américain, ancrée 
dans le Berlin de 1984, encore divisé en deux par le Mur. Un roman bien construit avec 
des rebondissements imprévisibles et audacieux. Sans tomber dans les clichés, ce livre 
est une réflexion sur le sens de nos choix. Cet instant décisif dans nos vies, cet instant-là 
c’est celui qui revient nous hanter, "l'instant qui peut tout bouleverser ou ne rien 
changer. L'instant qui nous induit en erreur ou nous révèle enfin qui nous 
sommes, ce que nous cherchons, ce que nous voulons obstinément approcher et 
qui restera peut-être à jamais hors d'atteinte", écrit Kennedy.  
Terré au fin fond de nulle part pour échapper à un divorce ruineux et, surtout, à lui-
même, Thomas Nesbitt, cinquante ans, reçoit une lettre. Postée à Berlin. Par celle qui 
marqua son instant à lui, vingt-cinq ans plus tôt. Retour en arrière. Thomas est un jeune 
homme pressé qui s'installe dans le Berlin de 1984. Il rencontre Petra, jeune réfugiée 
est-allemande. Elle n'est évidemment pas qui elle prétend être. Et moins encore ce que 
vous croyez... Thomas devra faire un choix… 
Ne manquez pas cet instant-là… 

Dransy 
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Le Japon  
 
 
Pays à l’autre bout du monde, rivalisant avec l’Europe et les Etats-Unis en de 
nombreux points… quelques nouvelles du Japon !  
Connu pour sa modernité et ses nouvelles technologies mais aussi pour ses 
nombreux lieux sacrés et traditionnels, on est tout de suite frappé par le 
paradoxe.  
 
Certains lieux transpirent l’occidentalisation avec des fast-foods, des marques de 
luxe étrangères et des pubs géantes alors que d’autres sont déserts, reposants et 
très en lien avec la nature.  
 
Ces petits paradoxes sont nombreux au Japon. Dans leur quotidien comme dans 
leur façon d’être. On peut fumer dans les restaurants mais pas dans la rue. Le tri 
est hyper sélectif mais il n’y a pas de poubelles partout. Il y a des places 
traditionnelles mais certaines entourées de boutiques. Les gens sont directs pour 
faire comprendre les choses mais restent très polis et très distants pour faire des 
reproches. 
Bref.  
Que ce soit par le gigantisme de la capitale (Tokyo est vraiment une ville à 
visiter !) ou par les nombreuses différences à découvrir, il y a des milliers de 
façon d’être surpris et de s’émerveiller ici au Japon.  
À Tokyo, on trouve des quartiers comme Shinjuku, Shibuya, Akihabara. Plein de 
modernité, on y trouve respectivement des restaurants, des boutiques de 
vêtements et des boutiques d’électronique (et autre geekeries =p). Pourtant, on 
peut se balader dans des coins plus tranquilles comme le quartier des universités, 
le fameux marché aux poissons ou encore le temple d’Asakusa (avec beaucoup de 
monde mais déjà beaucoup plus traditionnel).  
 
Ailleurs au Japon, plein de choses sont à voir. Non seulement les traditionnels 
lieux touristiques comme Kyoto, Osaka ou Hiroshima mais aussi des lieux plus 
intimes, là où vont les japonais comme les sanctuaires (notamment Ise Jingu), 
Nara, les Onsen…  
 
 
 
Pour ceux qui sont intéressés par plus de détails : http://livinjpn.wordpress.com 

 

 
Bruno 
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Tout en bois ! 

Tokyo vue du haut de skytree (450 m) 

Un vrai lieu de sérénité en plein Tokyo 

Le fameux quartier de Shinjuku 
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Gouel an Erer Kozh   
 

… ou Le festival des Vieilles Charrues (pour ceux qui ne parlent pas couramment le 
breton) est LE festival de musique français. Tous les étés et pendant 4 jours à Carhaix, 
dans le Centre Finistère en Bretagne, il réunis chaque année plus de 250  000 
personnes 

Créé en 1992, par une bande de potes à Landeleau, le festival a été un tel succès qu’il a 
été ouvert au public dès l’année suivante : en 1993, 1300 personnes y ont participé ! 
Délocalisé en 1995 à Carhaix  les Vieilles Charrues reversent aujourd’hui une partie 
de leurs bénéfices pour le développement du tissu associatif et culturel du centre 
Bretagne.  

Cette année, la 22e édition du Festival des Vieilles Charrues se déroulera du 18 au 21 
Juillet 2013.  
 
Le programme : 
 
•  Jeudi: Rammstein , Raphael, The Hives, Vitalic 

•  Vendredi: Elton John, Two Door Cinema Club, -M-  Lilly Wood and 
the Prick, Keny Arkana, Lescop, Naive New Beaters, Paul 
Kalkbrenner, Rokia Traoré, Suuns, BRNS, Half Moon R un, 
Juveniles, Rangleklods, Youn Sun Nah, Jacky Molard Acoustique 
Quartet, Elektrik Gem, Serendou 

•  Samedi: Neil Young & Crazy Horses, Asaf Avidan , Benjamin 
Biolay, Oxmo Puccino, Féfé, The Roots, Gentleman, H anni el 
Khatib, Willy Belle, Rone, Superpoze, Jonathan Wils on, Yan 
Wagner, Cashmere Cat , Interzone Extended, Startijenn & El 
Taqa, Cansione / Grenanico, Fest-noz 

•  Dimanche: Phoenix , Carlos Santana, Marc Lavoine, Lou Doillon , 
The Vaccines, Alt-J (•), Charles Bradley & his 
Extraordinarys, Mermonte, Busy P / Ed Banger Megami x, 
Mesparrow, La Femme, La Gale, Marie-Pierre Arthur, Skip&Die, 
Jack Danielle's String Band, Barzaz, La Mal Coiffée , Turbo Sans 
Visa 
 

A cet été !                  Constance  
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Un petit jeu  
 

 

Juste quelques traits et le concept vous apparait, c’est le principe du Minimalisme. 

Né aux Etats-Unis au milieu des années 60, en réaction aux tableaux extrêmement 
colorés et aux objets quotidiens élevés au rang d'œuvres d'art par les artistes du Pop art, 
les œuvres minimalistes se composent généralement de deux ou trois couleurs et de 
formes basiques :ronds, carrés, lignes droites, etc.  
 
Ici le minimalisme a été associé à des groupes de rock, pop-rock et 
électro.  À vous de les retrouver ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Retrouvez les réponses sur 
http://bdachimieparistech.wordpress.com/ 


