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M. Bubulle                     Anna 
Bureau d’Ali                             Présidente du BDA 
11 rue Pierre et Marie Curie                    14 boulevard Art-a-gogo 
75005 Paris                    98613 Bourg-L’Art-Aisne
    !!
Objet : Adieu Bubulle   1

!
 Cher Bubulle, 
 Je t’écris pour te dire au revoir, car c’est l’heure pour le BDA 2014 de faire tomber le 
rideau. Bubulle tu le sais, tu n’es pas comme les autres, car tu es le seul héritage vivant que le 
BDA ait jamais laissé. 
 Chaque jour, tu vois défiler des visages, tu essayes des les retenir. Tu ouvres la bouche, tu 
la refermes, et puis déjà tu les as oubliés. Ils ne sont parfois que de passage, pour un jour, pour 
une semaine, pour trois ans, mais parfois c’est comme pour toute une vie. Peu de personnes te 
remarquent quand tu tournes en rond à l’entrée de Chimie Paris, sur le bureau d’Ali, car peu 
connaissent ta véritable histoire. Alors, la voilà - puisque tu l’as peut-être déjà oubliée. 
 Je dois t’avouer quelque chose et je ne vais pas essayer de noyer le poisson. Je m’excuse 
parce qu’au début, tu étais destiné à être l’instrument d’une supercherie mise en place pour la 
Semaine Des Arts - parce qu’il ne faut pas l’oublier, l’illusion est un art  . Faire semblant que tu 2

étais le poisson d’Ali n’a bien vite plus été un jeu : il t’avait adopté.  
 Je me souviens, c’était un samedi  ; j’ai déboulé dans l’animalerie. J’avais déjà ce petit 
aquarium, mais maintenant il fallait que je te trouve, toi. Je suis allée vers le vendeur, pressée, et 
je lui ai dit : « Je voudrais acheter Bubulle. » Il a fait la même tête que toi : la bouche ouverte, puis 
la bouche fermée, et j’ai dû lui expliquer que tu étais rouge. « Et pourquoi pas un combattant ? » 
m’a-t-il dit en m’entraînant devant un mur vitrifié. « C’est Bubulle que je dois acheter  ! » ai-je 
insisté. Et là, dans ce bocal rempli de tes semblables, il m’a demandé de te reconnaître : « Lequel 
voulez-vous ?».  Je t’ai reconnu, à ton air perdu, et carrément esseulé. Tu as attendri le cœur de 
ceux que tu as croisés, à tel point que mon père a décidé de t’acheter un nouvel aquarium, plus 
grand, rien que pour toi. 
 On ne se connaît pas depuis très longtemps, pourtant aujourd’hui je te dis au revoir, mais 
c’est en fait un peu comme si je disais au revoir au BDA. Quand je te regarde, je vois beaucoup 
d’imagination, de créativité, ces qualités essentielles aux ingénieurs de demain pour affronter les 
défis qui les attendent, mais aussi beaucoup de fun. 
 Et n’oublie pas, si tu les vois passer, ces troisième années, souhaite-leur le meilleur, car 
pour eux aussi, cette soirée est une forme d’au revoir. 
  !!

          Anna 
future ex-Présidente du BDA. 
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!  Oui, c’est triste.1

!  Acheter un poisson pour la Semaine des Arts, il n’y avait qu’un BDA barré pour le faire.2

Rat d’Art Édito
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Douze hommes en colère ou la justice à taille humaine !
 Soyons francs, les vieux films en noir et blanc ne nous paraissent pas toujours brillants. 
Certains ont tellement vieilli, comme par exemple New York-Miami avec Clark Gable, que l’on 
sent que les codes et le rythme cinématographiques ont vraiment changé au cours des deux 
dernières décennies.  
 Mais vous vous en doutez, ce n’est pas le cas de Douze Hommes en Colère. !
  !
Une adaptation cinématographique oscarisée 
 Douze Hommes en Colère est une pièce de théâtre à l’origine. Je parle ici pourtant de 
l’adaptation cinématographique réalisée en 1957 par Sidney Lumet, dans laquelle Henry Fonda y 
tient un des rôles principaux. Considéré comme culte, ce film a obtenu deux oscars lors de sa 
sortie : celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. 
 La trame de base est assez simple  : un jeune homme, issu d’un quartier défavorisé, est 
accusé d’avoir poignardé son père et risque pour ce meurtre la peine de mort. Le film commence 
lorsque 12 jurés ont pour charge de décider du caractère coupable, ou non coupable de l’accusé. !
 !

Des codes empruntés au théâtre 
L’intrigue se déroule en huis clos et les 
mises en scène et les attitudes sont 
théâtrales. Lorsque l’action fait une 
pause, un personnage allume une 
cigarette, un autre va à la fenêtre. Dans 
le cinéma, on ne trouve pas du tout ce 
genre de mise en scène puisqu’en 
général pour relancer l’action, on 
change de scène, de personnages.  
I l y a a u s s i d e s j e u x d ’ i m a g e 
symbolique  : lorsqu’un juré cherche à 
prouver la culpabilité du suspect par des 
préjugés, tous se détournent de lui, 

comme pour signifier que les préjugés, à l’inverse des preuves, aveuglent le jugement. 
 L’intrigue avance ainsi au fur et à mesure que les jurés discutent  : ils évoquent les 
arguments établis par la défense et l’accusation pendant le procès, en les passant en revue 
soigneusement.  !!
Une justice à taille humaine 
 D’une manière générale, pourquoi rassembler des jurés tirés au sort, qui ne sont pas 
initiés aux rouages juridiques, pour juger de cas aussi importants  ? L’idée est de permettre à 
l’accusé d’être jugé par ses pairs, par un échantillon de la population qui représenterait de 
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manière statistique la société dans laquelle il vit. Cette idée est noble sur le papier, mais comme 
toute chose, un concept peut trouver difficilement son application dans la réalité, et Douze 
Hommes en Colère illustre ce décalage. Un des jurés a des obligations personnelles et est pressé 
d’en finir quelle que soit l’issue du débat, un autre n’est tout simplement pas intéressé. Le juré n
°12, interprété par Henry Fonda, est en revanche celui qui lancera le débat et sera le plus souvent 
moteur dans la réflexion. Mais s’il n’avait pas été là, et que la réflexion n’avait jamais été menée ? 
Aurait-on pu dire que le jugement des jurés a la valeur qu’on lui attribue ?  !
Non coupable ou innocent ? 
 Lors de la scène d’ouverture, le juge prononce des paroles qui guideront la démarche des 
jurés tout au long du film : « Un homme a été tué, et la vie d’un autre est en jeu. S’il existe dans 
votre esprit un doute valable sur la culpabilité de l’accusé, vous devez m’apporter un verdict de 
non culpabilité. Si vous n’éprouvez aucun doute valable, vous devez déclarer en votre âme et 
conscience l’accusé coupable. » 
 Le juge pointe une différence majeure : non coupable ne veut pas dire innocent. Le rôle 
des jurés est d’analyser les faits encore et encore, afin de tirer des conclusions avec le moins de 
doute possible. Pourrions-nous être sûr à 100% d’avoir trouvé le meurtrier ? À moins d’avoir vu la 
scène de ses propres yeux, c’est impossible. Il subsistera toujours un doute, le tout est de savoir 
avec le moins de doute possible : non coupable veut seulement dire que le doute est trop grand 
pour juger et coupable, que ce doute est négligeable.  

Et c’est bien là tout l’enjeu du film. Les jurés essaieront de pointer les doutes possibles, 
en mettant de côté les préjugés, et en essayant même de dépasser l’incompétence des avocats qui 
n’ont pas forcément mené l’enquête jusqu’au bout, peut-être à cause de l’idée préconçue qu’ils 
avaient de l’affaire. 
 Quel sera le jugement final de ces douze hommes, choisis malgré eux par la justice ? !

Le saviez-vous ? 
• Au fur et à mesure de l'avancement du tournage, le 
réalisateur Sidney Lumet a utilisé des objectifs de focales 
croissantes, pour donner l'impression que les décors se 
rapprochaient de plus en plus des personnages, accroissant 
ainsi le sentiment d'étouffement. 
•12 hommes en colère ne compte que 365 plans distincts, là 
où la majorité des films contemporains en sont à environ 1 
500. !

Anna  Benarosch !
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Zoom sur un artiste … Jonathan SCIEUX!
!
 A tout juste 23ans, Jonathan SCIEUX est un jeune artiste 
prometteur dont le style est parfaitement non défini. 
 Cet autodidacte passionné d’arts plastiques déclare avoir 
toujours griffonné sur des bouts de papiers et quand il était à 
l’école, c’est sur ses cahiers qu’il dessinait tout naturellement. 
Après avoir entamé des études dans la pâtisserie, il a finalement 
délaissé l’art des saveurs pour l’art du visuel et des émotions. Il 
a alors entrepris une formation de dessinateur illustrateur en 
parallèle de laquelle, il a suivi des cours de peinture à la Maison 
des Jeunes et de la Culture (MJC) de Courcouronnes en 
Essonne. 
 Jonathan SCIEUX est donc passé très rapidement du dessin 

à la peinture puis au collage et enfin à la sculpture. Aujourd’hui, 
cet artiste s’adonne à toutes ces pratiques selon son inspiration du moment. !
 C’est à l’occasion du «  Printemps Courcouronnais  » que le Centre Culturel Simone 
Signoret de Courcouronnes lui a permis de réaliser sa première exposition. Cette expérience lui 
a permis de montrer son travail à un public neuf et sans a priori … loin du cadre famille/amis. 
Cette exposition fut un véritable succès et fut la certitude qu’il avait réellement sa place dans ce 
monde d’artistes. !
Ses sources d’inspiration ? 
 Passionné du Tim BURTON, c’est tout naturellement dans l’œuvre du grand réalisateur 
qu’il a pioché ses premières idées. A l’heure d’aujourd’hui, Jonathan SCIEUX tente de trouver 
son propre style et ses influences sont tout simplement ce qui l’entoure : Tim BURTON toujours 
mais aussi l’univers de Disney, des contes,...  En bref, ce jeune est passionné du monde de 
l’enfance qui l’aide à s’échapper et qui le fait tant rêver. 
 Il cherche aujourd’hui à surprendre tant dans les thèmes abordés que sur les supports 
employés. !!
Son mode de travail :!
 « Je suis quelqu'un d'impatient…, dès que je pose mon pinceau sur une toile je veux déjà 
qu'elle soit terminée. Je brûle les étapes, je ne maîtrise pas encore un support ou une technique 
que je veux déjà me l'approprier »  

Jonathan SCIEUX !
 Pour justifier cette façon de procéder, il nous conte une anecdote : lors de cette fameuse 
exposition, la première toile qui a été vendue est celle qui lui a pris le moins de temps. A cela, 
Jonathan SCIEUX ajoute que c’est peut-être la SPONTANEITE qui fait la qualité d’une œuvre. 
Sinon, comme l’expliquer ? !

Flavien Garcia Moran 
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Parce qu’on en voit de toutes les couleurs !!
  !!!!
 Sans tomber dans les clichés homme-femme de 
bas étage, les couleurs sont souvent source de grands 
débats : personne ne les voit ni ne les ressent de la même 
manière.!
 Qu’elle soit codifiée ou intuitive, chaque 
couleur a une symbolique. Parfois complémentaire ou 
au contraire, totalement opposée, cette symbolique 
régit notre vie, notre ressenti et bien sûr l’Art …  !!!!!!!
Noir 
 Le noir est évidemment la couleur de l’obscurité et des ténèbres. « Noir c’est noir ! Il n’y a 
plus d’espoir ! ». Le noir représente le néant, le deuil, l’ésotérisme, l’occulte ou encore l’austérité. 
Et nous « broyons du noir » …  
 Le noir est aussi la couleur de la méchanceté : des vilains pirates à Dark Vador en passant 
par la terrible gestapo. Malgré cela, le noir se pose comme LA couleur de l’élégance, en 
particulier, avec la fameuse petite robe noire de Coco Chanel. !
Blanc 
 « Blanc comme neige ». Le blanc représente la pureté, l’innocence ou encore la virginité, 
ce qui explique l’origine de la blancheur des robes de mariées.  
 Le blanc est également la couleur de la paix ou encore de la propreté.  
 Dans certains pays asiatiques, le blanc est la couleur du deuil. Porter du blanc en Asie, 
c’est comme offrir des chrysanthèmes à sa belle mère : cela fait mauvaise impression… !
Marron 
 Le marron est la couleur de la terre et du cuir, et représente donc la nature et la planète 
Terre, mais aussi la saleté. Le marron est souvent considéré comme une couleur chaude avec 
l'orange et le rouge, et est associé à la chevelure. !
Kaki 
 Couleur tendance de cet hiver, (Si ! Si ! Je vous l’assure c’est Christina Cordula qui l’a 
dit !) le kaki représente l’armée et en conséquence la masculinité.  
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!
Gris 
 Le gris est, quant à lui, associé à « faire grise mine », « éminence grise » (conseiller influent 
qui reste dans l’ombre) ou encore « aux petites cellules grises » d’Hercule Poirot. Le gris est aussi 
bien un signe de tristesse que d’intelligence.  !
Rouge 
 Le rouge évoque la femme et la sensualité (vernis à ongles, talons aiguilles, rouge à lèvre, 
moulin rouge ou encore lingerie …). Que ce soit pour les hommes ou pour les taureaux de la 
corrida, le rouge a toujours le même effet fatal. 
 Le rouge représente aussi la passion sous toutes ses formes : amour, colère, violence, 
agressivité, … Et ainsi nous « voyons rouge » …  
 Le rouge est aussi la couleur du sang et donc de la vie.  
 Bien sûr, on ne peut pas parler du rouge sans évoquer l’anarchie, le communisme, le 
carton rouge, le coca-cola ou encore les pompiers. !
Bleu 
 Si le rouge est la couleur de la passion, le bleu est la couleur de la raison. Le bleu 
représente ainsi la loyauté, la fidélité, la justice, la loi, les institutions, la royauté ou encore la paix 
(l’ONU, l’UNESCO, l’UE).  
 Encore une fois, le bleu s’oppose au rouge en symbolisant les garçons.  
 Le bleu, c'est aussi le repos, les vacances et le rêve : le ciel, la mer, les bédouins... !
Jaune 
 Le jaune, souvent associé aux champs de maïs et de blé, représente la fertilité, la richesse, 
voire même la joie. 
 Cependant, le jaune exprime aussi la trahison et l’adultère, et là … nous « rions jaune » …  !
Orange 
 L’orange symbolise quant à lui le soleil, le feu et l’été. C’est la couleur de la chaleur et la 
vitalité.  
 Évidemment, c’est aussi Halloween, les citrouilles et agrumes.  !
Vert 
 Qu’on ait « la main verte » ou non, le vert, c’est la nature, le bio et l’herbe.  

Le vert, mélange de bleu (raison) et de jaune (trahison), représente aussi bien l’espoir que 
le  diable (et la RATP coïncidence ??). 

La symbolique du vert pour le diable est une vision chrétienne ; à l'inverse, pour l’islam, 
le vert est associé à la couleur du Paradis et de ses jardins ce qui en fait l’une des couleurs 
principales de la religion musulmane.  

Le vert traduit également le hasard, la chance. Il est la couleur du dollar et des jeux 
d’argent. !!!
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Violet 
 Mélange de bleu (raison) et de rouge (passion), le violet est le reflet du dilemme à l’état 
pur et de la fusion amoureuse. 

Le violet évêque renvoie quant à lui à la religion, au pouvoir et à la sagesse. 
Ce que beaucoup ignorent, c'est que le violet est la deuxième couleur du deuil. !

Rose 
 Le rose est par excellence la couleur des petites filles grâce, entre autres, à notre amie 
Barbie. Mais le rose est aussi la couleur de l’enfance, de la candeur, surtout quand il s’agit du 
« rose bonbon ». 

« Voyons la vie en rose » et nous sombrons dans le romantisme le plus niais et à « l’eau de 
rose  » qu’il est possible d’imaginer. A l’inverse, le rose, c’est aussi la chair, la sensualité, le 
téléphone rose (les petits cochons aussi, quand on y réfléchit bien…) ou encore le parti socialiste.  !
Bordeaux 
 Le bordeaux, ou rouge grenat, évoque bien évidemment le vin. Cette couleur fut pendant 
très longtemps difficile à obtenir et à entretenir, tout comme le rouge. A cette époque-là, les 
mariées de l’aristocratie portaient des robes rouges ou bordeaux afin de montrer leur richesse. Ce 
ne fut que plus tard, selon une mode « bourgeoise », que le blanc fut adopté pour les robes de 
mariées.  

Le bordeaux est donc la couleur de la richesse et de la maturité.  !
Multicolore 
 Le multicolore ou arc-en-ciel, est aussi bien le drapeau de la paix, de LGBT que des 
bisounours. De là, à penser que l’arc-en-ciel représente l’idéal et l’utopie, il n’y a qu’un pas … !!!!
 Si cette symbolique des couleurs peut sembler bien floue et normalisée, elle ne peut être 
ignorée. L’art utilise cette symbolique pour nous délivrer des messages en jouant autant sur les 
codes que sur notre ressenti. 
 Elle influence autant l’art que notre vie quotidienne.  

  
N’avez-vous pas remarqué de quelle couleur est ce dernier Rat d’Art ? !!!

Lætitia Gilles-Guéry !!!!!!
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Le BDA fait son cinéma !
!
Fight Club!
1- Avant de tourner le film, Brad Pitt s'est fait enlever des petits bouts de ses dents de devant, car 
Tyler Durden (son personnage) n'a pas des dents parfaites. Ces morceaux ont été réimplantés 
après le tournage.   
2- Lorsqu'un des membres du Project Chaos arrose le prêtre avec son tuyau, la caméra tremble 
un peu. Le cameraman ne pouvait s'empêcher de rigoler. !
Retour vers le futur!
Dans la première ébauche de scénario, ce qui devait faire office de machine à remonter le temps 
était... un réfrigérateur. Si l'idée fut abandonnée, c'est parce que Spielberg et Zemeckis avaient 
peur que des enfants ne grimpent dans leur réfrigérateur pour imiter le film et ne se piègent à 
l'intérieur. !
Sherlock Holmes!
Robert Downey Jr. (Sherlock) a dû "supporter" des talonnettes presque tout le long du film pour 
dépasser de cinq centimètres de Jude Law, Sherlock Holmes étant plus grand que le Docteur 
Watson. Il aurait trébuché plusieurs fois et aurait juré contre Guy Ritchie (réalisateur) et ses 
"stupides chaussures". !
L’Age de glace 4 : la dérive des continents!
Au départ, l'Âge de Glace 4 devait s'appeler : Le dégel. Après avoir été pris dans la glace, il était 
prévu que Sid, Manny et leurs amis se réveillent lors du dégel… à notre époque, dans un musée. 
Cette idée a été abandonnée, mais qui sait…? !
The Dark Knight Rises!
Barack Obama en personne s'est enthousiasmé après avoir vu "The Dark Knight Rises", 
déclarant même son admiration pour Anne Hathaway qu'il juge tout simplement "spectaculaire". 
Il poursuit en affirmant : "Elle est la meilleure chose du film. Ce n'est que mon avis".  !
Harry Potter et la Chambre des Secrets!
1 - Sur le plateau, l'Elfe de maison Dobby était représenté par une orange plantée sur un baton. 
2 - Aragog, l'araignée géante de Hagrid, est en fait une structure métallique qui mesure 3 mètres 
de haut et qui pèse 250 kilos. 
3 - Pour la scène du Saule Cogneur, 14 Ford Anglias ont dû être détruites. !
Les Bronzés font du ski!
Dans le scénario original des "Bronzés font du ski", Michel Blanc chantait "Etoile des neiges", de 
Line Renaud, coincé sur son télésiège. Les ayant-droit ayant refusé son utilisation dans le film, la 
chanson fut modifiée en "Quand te reverrais-je, pays merveilleux", lors de la post-production. On 
voit d'ailleurs que ce qu'il chante ne correspond pas au mouvement de ses lèvres. 

Alexandra Taninec 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Lis et rature !

!!!
!!
! Second roman de Joël Dicker, La Vérité sur 
l’affaire Harry Quebert raconte l’histoire de Marcus, 
un écrivain, ayant connu un succès fou avec son 
premier roman, et devant ensuite faire face au 
syndrome de la page blanche. Afin de surmonter ce 
problème, il décide d’aller rendre visite à son 
mentor Harry Quebert, célèbre écrivain, résidant 
dans la petite ville d’Aurora, New Hampshire. Là-
bas, il découvre que, lorsqu’Harry avait 34 ans, il eut 
une liaison avec Nola, une mystérieuse jeune fille de 
15 ans. Tout s’enchaine ensuite quand le cadavre de 
la jeune Nola est retrouvé dans le jardin d’Harry, 33 
ans après sa disparition et qu’Harry est alors accusé 
de son meurtre. Marcus, qui ne croit pas un seul 
instant que son mentor ait pu commettre un tel acte 
décide alors de mener l’enquête malgré la réticence 
des services de police et la méfiance de tous les 
habitants d’Aurora. !
 Le livre peut paraitre impressionnant au premier abord au vu de ses 670 pages mais ne 
vous y fiez pas. L’histoire est remarquablement bien construite. Tout y est  : un suspense à toute 
épreuve, de très nombreux rebondissements et beaucoup d’émotions. Plus qu’un thriller, le livre 
se révèle être une réflexion sur l’Amérique contemporaine et sur les relations sociales. L’auteur y 
peint liaisons interdites, déviances comportementales, mensonges. Mais il y dépeint également 
l’hypocrisie du monde de l’édition, la suprématie des médias et le manque d’intégrité de la 
justice. Tous les événements vont s’enchainer de façon minutieuse et captivante et le lecteur ne 
pourra pas s’empêcher de retenir son souffle jusqu’à la dernière minute. 
  !
Joël Dicker, La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, Editions de Fallois / L’Âge d’Homme, 2012 
Prix Goncourt des Lycéens (2012) et Grand Prix de l'Académie française (2012)  !!
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!
 Tout commence dans une salle. Quatre personnes 
sont là, sans vraiment savoir ce qui les attend ni pourquoi 
elles sont toutes quatre rassemblées aujourd’hui. Il y a 
d’abord Marco, le narrateur, jeune scénariste en mal de 
scripts à se mettre sous la dent, désespéré de ne jamais 
réussir à percer dans ce milieu impitoyable. Puis il y a 
Louis, scénariste un peu has-been, éprouvé par de 
nombreux films et hanté par ce glorieux passé qui semble 
désormais complètement révolu. Dans un coin s’agite 
fiévreusement Jérôme, qui ne rêve que d’une chose, d’une 
terrible vengeance pour ce scénario qu’Hollywood lui a si 
outrageusement volé. Et enfin, il y a Mathilde, experte en 
romans sentimentaux, seule femme parmi ces trois 
hommes sans espoir, elle-même ayant récemment perdu 
d’un coup son travail, ses romans à l’eau de rose, son 
amant, et toutes ses illusions.  

 Alors non, rien ne pouvait raisonnablement prédire 
que le producteur de cette chaîne de télé française 
viendrait leur annoncer « Faites n’importe quoi ». Car oui, 

carte blanche leur est donnée, pour une série qui de toute façon sera diffusée aux alentours de 4h 
du mat, et qui servira juste à remplir les quotas de production française. Un seul critère tout de 
même ? Le moins de décor, le moins d’acteurs, le moins cher possible en bref. Rien de dangereux 
en perspective donc. Mais voilà, il ne faut jamais laisser carte blanche à des scénaristes, 
puisqu’après tout, l’imagination, c’est un peu leur métier non ? 

 Véritable incursion dans le métier palpitant de scénariste, Saga est un  livre qui se dévore 
avec plaisir, plein d’humour et de réflexions, telle une série dont on ne parvient à décrocher. C’est 
également une belle caricature de notre société de consommation, abrutie par les médias, milieu 
sans pitié où les chiffres d’audience sont rois.  

Saga, Tonino Benacquista, Editions Gallimard, 1997 

Grand prix des lectrices de Elle (1998) 

!
Maëlle Le Goas 

Alice Tibessart 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L’agenda Pop-Rock du Rat d’Art 

!
 Pour le dernier Rat d’Art de la saison, voici l’agenda des concerts à ne manquer 
sous aucun prétexte dans notre belle ville capitale ! 

  
Ed Sheeran   02/02 Zénith 

Enter Shikari  02/02 La Cigale 

Alt J    04/02 Zénith 

Les Wampas  06/02 Trianon 

Milow    06/02 La Cigale 

Dropkick Murphys 14/02 Zénith 

The Kooks  17/02 Olympia 

Milky Chance  19/02 Casino de Paris 

Tricky   20/02 Bataclan 

Black Label Society 26/02 Bataclan 

Hanni El Khatib 04/03 Gaîté Lyrique 

Julien Doré  04/03 Grand Rex 

Devin Townsend 05/03 Cigale 

Murray Head  05/03 Olympia 

Christine & the queens 06/03 Olympia 

Papa Roach  07/03 Trianon 

The Black Keys 09/03 Zénith 

Fauve    10/03 Zénith  

   11/03 Gaîté Lyrique 

Of Mice & Men 11/03 Machine du 
Moulin Rouge 

Noel Gallagher 12/03 Zénith 

Deportivo  13/03 Maroquinerie 

The Wombats  13/03 Cigale 

The Subways  13/03 Trabendo 

All Time Low  14/03 Cigale 

The Dandy Warhols 14/03 Trianon 

Popa Chubby  15/03 Olympia 

Halestorm  16/03 Bataclan 

Steel Panther  16/03 bataclan 

The Script  16/03 Zénith 

The Struts  16/03 Maroquinerie 

Warpaint  16/03 Trianon 

Asaf Avidan  18/03 Zénith 

Triggerfinger  19/03 Gaîté Lyrique 

The Do  27/03 Zénith 

Super Discount 3 28/03 Zénith 

Robbie Williams 30/03 Zénith 

Selah Sur  30/03 Olympia 

Charlie Winston 31/03 Cigale 

Nick Mulvey  31/03 Maroquinerie 

Crucified Barbara 02/04 Divan du  
   monde 

Anathema  13/04 Trianon 

The Prodigy  15/04 Zénith 

Citizens  18/04 Gaîté Lyrique 

!
Bertrand Janicot 

!
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Les premiers secrets de la numérologie!
 Les nombres, les chiffres, parsèment ça et là le tumultueux chemin de notre existence. Que ce soit 

les heures miroirs sur votre montre, les triplets sur votre facture ou les dernières décimales de ce 

merveilleux calcul d’orbitales, leur association est troublante, surtout si elle se répète  ! 

 Le Rat d’Art, en partenariat avec d’étranges personnages de l’école, a décidé de vous révéler 
quelques clés pour mieux comprendre l’art de la numérologie et décrypter le but secret des gens de votre 
entourage (accessoirement d’avoir une issue de secours outre astrologie renforcée ou chiromancie à l’Ecole 
des Charlatans (ou pas ;) ) de Paris, CP). 

Quelques notions de base :  
 Par analogie avec l’astrologie, la numérologie utilise vos dates de naissance pour de savants calculs 
dont vous aurez très bientôt le secret. Il est également possible de se servir des noms/prénoms pour 
calculer d’autres nombres (quoi de plus amusant que de calculer un nombre d’expression entre deux 
amphis). Un thème numérologique complet comporte plusieurs nombres :  
 Le Chemin de Vie  : selon la tradition ancienne en numérologie, il s’agit du nombre qui nous 
montre le chemin à suivre dans l’existence le plus propice à l’accomplissement de soi (pompeux, isn’t it ?). 
Il se calcule en sommant les chiffres de sa date de naissance.  
Par exemple pour deux éminents membres du BDA :  
Membre A : 09/12/1993 soit : 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 3 = 12 + 22 = 34 → 3+4 = 7 
Membre B : 28/06/1993 soit : 8 + 2 + 6 + 22 = 16 + 22 = 38 → 11 (ne pas le réduire). 
 Il est à noter, et cela sera valable par la suite que les nombres obtenus en fin de calcul doivent être 
réduits entre 1 et 9 sauf les nombres 11, 22 et 33 (même si une polémique sur la singularité – ô combien 
assurée – du 33 fait rage dans le monde très fermé des numérologues). !
On s’amuse : Si vous souhaitez vous amuser plus fréquemment avec les nombres, vous pouvez aussi 
appliquer les préceptes numérologiques aux heures, aux jours de la semaine, voire à votre promotion ! On 
obtient ainsi : 2015 → 8 ; 2016 → 9 et 2017 → 1. 
(Un excellent sujet de programmation à mon avis, de grâce !).  !
 Le nombre d’expression s’obtient en faisant la somme des 
chiffres issue de la correspondance lettre/chiffre résumée dans le 
tableau ci-dessous pour votre nom de famille et pour l’ensemble 
de vos prénoms (même toi Marie-Géraldine Huguette Bertha 
Desroses-Flaxiouclaire, mais de gentils logiciels se chargeront de 
ça à ta place si tu veux). Ce nombre serait le reflet de la manière 
dont quelqu’un apparaît aux yeux du monde et son caractère ! 

La table essentielle pour tout numérologue digne de ce nom, 

méthode « occidentale » appliquée 

 Le nombre intime (j’entends déjà rires et gloussements) : il s’agit en fait du nombre qui traduirait 
l’orientation des désirs profonds d’une personne dans un thème. Il se calcule avec les voyelles de vos 
noms-prénoms.  
 Il existe bien entendu d’autres nombres  : le nombre actif, le nombre héréditaire, les nombres 
manquants mais ils ne seront abordés qu’au niveau II du master en Numérologie quantique appliquée à 
l’étude des humains.  
 Tous ces jolis calculs sont certes fort divertissants, mais si vous avez lu, calculé, effleuré ce feuillet 
d’or aux mille couleurs de la vie, c’est que vous souhaitez en connaître le sens.  
Le suspense étant à son paroxysme, voici la symbolique générale appliquée à chaque nombre pour le 
chemin de vie (corollairement, vous trouverez surement une application pour les autres nombres, sinon, 
faites preuve de créativité, vous en aurez besoin en Génie de la Chiromancie). 
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Les chiffres 
Le 1 : Le 1, signe du commencement (ben oui, on ne commence pas au 0, attends, 2000 ans que 

j’élabore cette théorie) mais aussi de l’indépendance  ! C’est le chiffre des personnalités actives, 
sures d’elles, pleines de volonté et de persévérance  ! Bon après, c’est aussi le chiffre de la 
domination et de l’autorité, de l’influence. Vous avez de l’ambition (réussir vos partiels  ?) mais 
garde à ne pas au sombrer dans l’orgueil ou dans le délaissement de soi ! 

Le 2 : A deux tout est mieux, enfin c’est ce qu’on dit. Le 2 est signe de la coopération 

(obvious  ?), de l’association (vous pouvez d’ores et déjà consulter les dates de création de vos 
clubs pour repérer les maniaques numérologues qui se dissimulent parmi nous, ou pas.). Le 2 est 
traditionnellement moins ambitieux que le 1 mais il s’en fiche, c’est un pacificateur tel un encens 
de géraniol après une synthèse organique. Chers 2, n’oubliez pas que de temps en temps, il 
faudra agir seuls… !
Le 3 : Le cyclopropane, le nombre de portes de l’école… Le nombre 3 ne vous laisse pas 

indifférent et c’est normal ! Symbole de créativité, de la communication (peut être même qu’il se 
trouve dans le thème de votre serviteur…), un vrai membre du BDA devrait au moins posséder 
un 3 dans son thème. Ou un 33 mais je m’égare. Le 3 est sociable, il aime le contact, il doit juste 
essayer de s’adapter davantage à la réalité et à ses aléas ! 

Le 4 : Un numéro sur lequel je ne sais que peu de choses somme toute. Les 4 aiment organiser, 

ce sont de grands travailleurs, enfin c’est ce qu’on dit. C’est en général quelqu’un de concret, 
silencieux travailleur de ses idées. Prenez garde à ce que vous réalisez… 

Le 5 : Liberté ! Tel est le mot qui définit le mieux le 5. Largesse d’esprit, grande mobilité, sont 

caractéristiques du 5. Une vie d’évasion, de voyages est son idéal. Après, la mobilité n’est peut-
être pas du goût de tous… Restez en ordre avec la loi et la morale et tout ira bien !  

Le 6 : Un chiffre dont il ne faut pas avoir peur, son triplet étant si souvent pointé du doigt. Le 6, 

c’est un peu votre mère/père/grand frère (insérer ici la personne désirée). C’est le chiffre de ceux 
qui s’occupent de vous, de ceux qui cherchent l’harmonie. Le 6 doit veiller à ne pas s’oublier en 
se préoccupant trop des autres et de leur bonheur. 

Le 7 : 7, chiffre magique  ! La chance ou du moins le destin interviendrait souvent dans la vie 

des 7. C’est aussi le signe d’une intense vie intérieure, presque le parfait scientifique. Il peut 
s’engager dans la quête d’un idéal de temps à autre. Il ne faut pas oublier de le ramener sur terre 
au risque de le voir s’égarer trop loin ! 

Le 8 : Le 8, c’est l’infini dans le mauvais sens. C’est le succès  ! Ou plus modestement 

l’expansion matérielle. Le 8 en nombre intime traduirait un désir secret de contrôler son 
entourage, avis aux amateurs… La réussite matérielle ne devrait pas trop vous poser de soucis 
mais n’oublie pas, jeune apprenti : Connais toi toi-même ! 

Last but not the least le 9 : La philosophie est en vous ! Vous êtes un grand altruiste, prêt à 

partager votre appartement avant des soirées par exemple. La sagesse s’approche de vous très 
cher, continuez à aimer votre prochain et tout ira pour le mieux. 
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Les maîtres nombres : 11, 22, 33 et les doublets 

Les maîtres nombres sont les « doublets  » du proton. Ils témoigneraient d’un autre degré de 
« conscience » et de plus grandes responsabilités. Pour avoir une idée de ce qu’on attendra de toi, 
maître nombre qui lit ce merveilleux journal, c’est simple. Imagine le 33. Tu es en fait un 3 en 
puissance qui doit aussi satisfaire aux exigences du 6.  
En d’autres termes, imprégnez-vous de deux chiffres pour être surs. Le Club des Maîtres 
Nombres, prochainement dans votre école, sera ravi de vous révéler la vérité à votre sujet… 
La source : Pour les amateurs de numérologie, consultez You by your Numbers avec votre moteur 
de recherche favori. Vous découvrirez peut être des choses intéressantes, pour un bilan de 
compétences/un entretien/frimer/délirer… 

Le grand jeu de la numérologie 
Pour attendre patiemment les Pissettes des 2015 (un succès certain, numérologiquement parlant), 
un petit jeu. Saurez-vous associer les membres du BDA ci-dessous à leur Chemin de Vie ?  

Indice : Certains numéros sont présents plusieurs fois… La solution?     Seek and you shall find… 

Pour toute consultation sur votre avenir sentimental par la numérologie, sur la signification 
véritable de vos notes de partiels, toute question existentielle sur la numérologie, n’hésitez pas à 
écrire au BDA ! (ou à moi, si vous me trouvez). La consultation est facturée 0.90 centimes d’euros 
les 10 premières secondes puis 2€ la minute. Coût pour un appel fixe en France métropolitaine, 
hors surtaxe éventuel de votre opérateur. Pour plus de conseils divers, prière de retrouver 
l’auteur par les moyens que vous jugez convenables. Pour encore plus de réussite dans votre 
invocation, préparez des cookies.  

Forever yours,  
Le serviteur de l’ombre, grand maître de la Pissette des Mystères 
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La culture c’est comme la confiture 
moins on en as plus on l’étale !!!!!!!!
!

! !
Lætitia GIlles-Guéry 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L e s p e r s o n n e s q u i 

d o u b l a i e n t l e s v o i x 

originales de Minnie et 

M ickey Mouse é t a i en t 

mariés dans la vraie vie. 

Avec un total de 18 lignes de dialogues, la Princesse Aurore est la princesse qui parle le moins de tous les Disney. Rendors-toi, Aurore … 

L e s p a r i s i e n n e s é t a i e n t 

officiellement interdites du port du 

pantalon jusqu’au : 4 février 2013. La petite robe noire de Coco Chanel (1926) est à la base une robe pour porter le deuil pour les veuves des soldats de la guerre 14-18.

Marre d’écouter toujours les mêmes musiques ? 
N’hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site : 
« http://www.bide-et-musique.com/index.html ». 

La célèbre astrologue Élisabeth Tessier avait prédit 

pour le 11 septembre 2001: « un jour favorable pour 

les rencontres diplomatiques » et « un jour favorable 

pour les voyages et les transports » …



Horoscope!! !
Bélier : 21 mars - 19 avril  
! ! !  

 Emile Zola    
    

Affectif : Pour l'épanouissement affectif, il est 
possible que des étapes administratives ou 
des démarches soient la cause de tensions. 
Ces préoccupations rebondissent sur vos 
humeurs et vous n'êtes pas disposé pour la 
vie sentimentale. !
π7  : La soirée sera riche en émotions, vous 
passerez du rire aux larmes ! Vous décernera-
t’on une pissette d’or ? !
Travail : C’est un véritable assommoir… La 
motivation est clairement en berne.  ! !!

   
Taureau : 20 avril - 20 mai !

       William Shakespeare !
Affectif : Vous êtes lunatique et vous emportez 
contre vos proches sans raison apparente, cela 
fera beaucoup de bruit pour rien. !
π7  : Ne jouez pas trop au lascar, vous 
endosseriez un bien mauvais rôle ! !
Travail : Réviser ou ne pas réviser, telle est la 
question… Ne laissez pas la flemmardise 
émousser vos bonnes résolutions !  !!!

Gémeaux : 21 mai - 21 juin !!
Affectif : L’hiver vous rend morose, vous 
bercez dans la mélancolie. Sortez avec vos 
amis et changez vous les idées  ! Une 
rencontre est peut être à la clé ! !
π7  : Un contre-thème semble inévitable, faite 
jouer votre créativité !  !
Travail : Vous excellez dans ce que vous 
entreprenez, vous en profitez et vous vous 
jetez à corps et âme dans le travail !  !!

!
Cancer : 22 juin - 22 juillet !

Jean de La Fontaine !
Affectif : Vous racontez des fables, vos amis ne 
sont plus dupes et vous adressent de 
nombreux reproches. Des explications seront 
de mise. !
π7 : Préparez-vous à une pluie de confettis !  
  
Travail : Votre créativité est en berne. Vous 
vous torturerez l 'esprit, l ’ inspiration 
manquant, car vous ne serez pas certain de 
faire les bons choix.. !! !!

Lion : 23 juillet - 22 aout ! !!!
Affectif : Une rupture à l’horizon ? Prenez du 
temps pour votre couple, il ne tient qu’à un 
fil.  !
π7  : Vous perdrez votre voix à force de 
chanter  ! Qu’importe, vous vous amusez 
comme un fou ! !
Travail : Si c'est une rivalité avec un collègue 
qui vous ennuiera, il faudra impérativement 
que vous ouvriez le dialogue. ! !!!

Vierge : 23 aout - 22 septembre !
   

Affectif : Vous vous serrerez les coudes entre 
amis pour démentir des rumeurs qui se 
répondront dans le D&M.. !
π7  : Le bruit vous assourdit  ! Des maux de 
tête sont à prévoir ! !
Travail : Misant sur l'aspect constructif et 
enrichissant de vos relations de travail, vous 
multiplierez les échanges, les négociations. !!
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Balance : 23 septembre - 22 octobre !!
Affectif : À vous entendre, on pourrait 
s'imaginer que vous serez en train de 
feuilleter un catalogue. Vous examinerez à la 
loupe les imperfections de vos éventuel(le)s 
prétendant(e)s et ce ne sera pas aujourd'hui 
que quelqu'un pourra vous séduire. !
π7  :  Vous vous laissez prendre au jeu, le 
spectacle vous enchante ! 
  
Travail : Faites une pause, vous risquez le 
burn-out ! Un week-end off sera le bienvenu ! !!!!

Scorpion : 23 octobre - 21 novembre 
  Picasso !

Affectif : Vous-vous efforcez de consolider une 
relation fragile. Vos efforts porterons leurs 
fruits si vous faites preuve de suffisamment de 
patience. !
π7 : Malheur, vous avez oublié vos lunettes !  !
Travail : Votre vision de l’espace est quelque 
peu distordue, vos collègues ont parfois du 
mal à suivre vos explications... !! !!

Sagittaire : 22 novembre - 21 décembre !
   Beethoven !!

Affectif : Votre couple rayonne, vous vivez une 
symphonie amoureuse ! Cependant tachez de 
ne pas délaissez vos amis au profit de cette 
relation parfois trop exclusive. !
π7 : Vous donnez le « La♪ » à votre promotion 
lors des chants paillards. !
Travail : Vous fuyez les amphis comme la 
peste, ce semestre ne s’annonce pas des plus 
studieux. 

Capricorne : 22 décembre - 19 janvier !
    

Affectif : Vous vous épanouissez dans votre 
relation amoureuse, vous êtes sur un petit 
nuage  ! Côté amical, vous réglez vos conflits 
par la diplomatie. !
π7  : Vous retrouvez vos amis en Friedel pour 
une soirée de folie  ! Tâchez toutefois d’éviter 
le coin des bourrés ;) !
Travail : Ne faites pas les choses au dernier 
moment, cela nuirait à votre productivité.  !!!

Verseau : 20 janvier - 18 février 
Mozart !

Affectif : L’amour, c’est compliqué et vous le 
savez. Faire des choix encore plus. Il faut 
savoir pardonner ou alors baffer … à vous de 
voir qui vous avez réellement en face de vous.  !
π7 : Rien de mieux qu’une bonne soirée entre 
amis, n’est-ce pas ? 
  
Travail : Il y a un temps pour tout, lâchez vos 
poly et venez faire la fête !  !!!

Poissons : 19 février - 20 mars !
  Victor Hugo  !

Affectif : Petit moral, vos déboires et échecs 
vous donnent le sentiment d’être misérable.. 
Vos proches seront d’un soutien sans faille ! !
π7  : Les sketchs vous divertissent et vous 
profitez de l’ambiance survoltée qui règne en 
Friedel ! Amusez-vous ! !
Travail : Aucune forme d’art ne vous effraie. 
Vous-vous essayez à tout ! !! !!

!
Amélie Arvis
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