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EDITO  
 
 
"Personne	  ne	  comprend	  vraiment	  quand	  sort	  le	  Rat	  D'Art"	  Richard	  
Feynmann	  
 
Pour	  la	  dernière	  fois	  les	  12	  Salop'Arts	  reprennent	  la	  plume	  après	  
avoir	   redéfini	   le	   concept	   de	   temporalité	   avec	   une	   liberté	   peu	  
coutumière	   de	   l'esprit	   rationnel	   dans	   lequel	   plonge	   chacun	   des	  
élèves	   de	   Chimie	   ParisTech.	   Pourquoi	   s'attacher	   à	   un	   concept	  
aussi	   rigide	   qu'est	   le	   temps	   scientifique	   délimité	   par	   la	   seconde	  
(soit	  de	  "top"	  à...	  "top")	  alors	  que	  le	  temps	  vécu	  par	  l'esprit	  est	  si	  
différent	   ?	   Si	   vous	   ne	  me	   croyez	   pas,	   comparez	   donc	   une	   heure	  
d'amphi	   de	   Modmol	   et	   une	   heure	   de	   soirée	   bière	   (d’œnologie	  
marchait	  aussi	  très	  bien).	  Néanmoins	  notre	  individualité	  réunie	  en	  
société	  nous	  impose	  d'établir	  un	  système	  temporel	  universel	  que	  
seule	  la	  rigueur	  physique	  peut	  fixer,	  aussi	  sommes-‐nous	  tenus	  par	  
acceptation	  des	  conventions	  sociales	  de	  suivre	  un	  calendrier	  strict	  
et	  rigide	  qui	   limite	  par	  exemple	  notre	  temps	  dans	  cette	  école	  à	  3	  
années,	  comme	  pourrait	  vous	  l'affirmer	  les	  3A,	  ou	  encore	  impose	  
un	  départ	  en	  stage	  des	  2A	  à	  la	  fin	  du	  mois	  des	  giboulées	  (enfin	  à	  
Paris,	   je	   crois	   que	  Mars	   c'est	   le	  mois	   du	  mauvais	   temps	   comme	  
tous	   les	   autres	   mois	   de	   l'année).	   C'est	   pourquoi	   nous	   vous	  
donnons	   rendez-‐vous	   très	   bientôt	   pour	   le	   renouveau	   du	   BDA,	  
repris	   par	   une	   joyeuse	   troupe	   de	   2016.	  Mais	   ils	   se	   présenteront	  
eux-‐mêmes	   en	   temps	   et	   en	  heures,	   pour	   le	  moment	   laissez	   vous	  
emporter	  par	  l'habituelle	  richesse	  de	  ce	  Rat	  D'Art.	  Bonne	  lecture	  !	  
 
Le BDA 
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Le nouveau berceau des romans policiers  

  Les	  amateurs	  de	  romans	  policiers	  sont	  souvent	  friands	  d’un	  auteur	  en	  particulier.	  Car	  
depuis	   longtemps	   à	   présent,	   de	   nombreux	   auteurs	   prolifiques	   se	   sont	   vite	   imposés	  
comme	   des	   références	   incontournables	   en	   la	   matière.	   Qui	   n’a	   jamais	   entendu	   parler	  
d’Agatha	  Christie,	  de	  sir	  Arthur	  Conan	  Doyle,	  d’Edgar	  Allan	  Poe	  ou,	  plus	  proche	  de	  nous,	  
de	  Michael	  Connelly	  ?	  Même	  en	  France,	  nous	  avons	  nos	  auteurs	  de	  polar	  :	  Fred	  Vargas	  
ou	   Gaston	   Leroux	   en	   sont	   des	   exemples	   éclairants.	   Pourtant,	   depuis	   maintenant	  
plusieurs	  années,	  une	  nouvelle	  région	  commence	  à	  faire	  connaître	  ses	  propres	  histoires	  
de	   crimes	   et	   d’enquêtes	   policières	  :	   l’Europe	   du	   Nord	   au	   sein	   de	   laquelle	   deux	   pays	  
émergent	  en	  particulier	  :	  l’Islande	  et	  la	  Suède.	  
	  
Souvent	  peu	  connus	  du	  public,	  dont	  beaucoup	  de	  membres	  auraient	  du	  mal	  à	  les	  situer	  
avec	  précision	  sur	  une	  carte,	  les	  pays	  nordiques	  dégagent	  une	  aura	  mystérieuse,	  à	  la	  fois	  
attirante	  et	   inconnue.	  Depuis	  quelques	  années,	  deux	  auteurs,	  Henning	  Mankell	  (Suède)	  
et	  Arnaldur	  Indridason	  (Islande),	  tirent	  profit	  de	  cette	  image.	  Et,	  chose	  curieuse,	  ils	  ont	  
choisi	   comme	   personnage	   principal	   de	   leurs	   théâtres	   respectifs	   deux	   individus	   qui	   se	  
ressemblent	   par	   bien	  des	   aspects.	   A	   croire	   que	   tous	   les	   commissaires	   de	   police	   nord-‐
européens	  sont	  tous	  du	  même	  modèle.	  Il	  suffit	  d’avoir	  lu	  quelques	  livres	  de	  l’un	  et	  l’autre	  
des	  deux	  auteurs	  pour	  trouver	  de	   fortes	  ressemblances,	  en	  effet,	  entre	   le	  Suédois	  Kurt	  
Wallander	  et	  l’Islandais	  Erlendur	  Sveinsson.	  
	  
Tout	  d’abord,	  ils	  exercent	  le	  même	  métier	  :	  commissaire	  de	  police.	  Entourés	  d’un	  certain	  
nombre	  de	  collègues,	   ils	  cherchent	  à	  résoudre	   les	  crimes	  commis	  dans	   leur	  district	   (la	  
capitale	  Reykjavik	  pour	  Erlendur,	  une	  petite	  ville	  de	  province	  pour	  Wallander).	  Mais	  en	  
dehors	   de	   leur	   travail,	   force	   est	   de	   constater	   qu’ils	   n’ont	   pas	   grand-‐chose	  :	   tous	   deux	  
sont	  divorcés	  et	  entretiennent	  des	  relations	  conflictuelles	  avec	  la	  plupart	  des	  membres	  
de	  leur	  famille	  ou	  de	  ce	  qu’il	  en	  reste.	  Sans	  doute	  cela	  est-‐il	  à	  l’origine	  de	  leurs	  tendances	  
solitaires	   et	   bourrues	   qui	   exaspèrent	   souvent	   leurs	   entourages	   sans	   pour	   autant,	  
heureusement,	  menacer	  leurs	  compétences	  unanimement	  reconnues	  parmi	  leurs	  pairs.	  
	  
Solitaires,	  Erlendur	  et	  Wallander	  le	  sont	  ou	  le	  deviennent	  également	  au	  travail.	  Si	  leurs	  
collègues	  sont	  pour	  la	  plupart	  présents	  tout	  au	  long	  des	  séries	  dont	  ils	  sont	  les	  héros,	  ils	  
auront	  tous	  les	  deux	  à	  affronter	  la	  perte	  de	  leurs	  mentors	  respectifs,	  dont	  ils	  ne	  pourront	  
oublier	   le	   rôle	   qu’ils	   ont	   joué	   dans	   leurs	   carrières.	   A	   ces	   moments-‐là,	   les	   deux	  
commissaires	   révèlent	   une	   part	   de	   faiblesse	   qui	   vient	   s’ajouter	   à	   leurs	   problèmes	   de	  
santé	   naissants	  :	   Wallander	   est	   diabétique	   et	   Erlendur	   est	   cardiaque.	   Mais	   à	   qui	   se	  
confier,	   lorsque	   votre	  mentor	   est	   parti,	   que	   vous	   êtes	  presque	   sans	   ami	   en	  dehors	  du	  
travail	  et	  que	  vous	  êtes	  en	  perpétuelle	  contradiction	  avec	  ce	  qui	  reste	  de	  votre	  famille	  ?	  
Sans	  compter	  les	  traumatismes	  de	  jeunesse	  avec	  lesquelles	  il	  faut	  composer	  :	  alors	  que	  
Wallander	  a	  été	  poignardé	  par	  un	  déséquilibré	  au	  début	  de	  sa	  carrière,	  Erlendur,	   lui,	  a	  
perdu	  son	  frère	  dans	  une	  tempête	  en	  montagne	  alors	  qu’ils	  étaient	  enfants.	  
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Si	  ces	  deux	  sombres	  personnages,	  qui	  parviennent	  tout	  de	  même	  à	  démontrer	  un	  peu	  de	  
jovialité,	   se	   sont	   trouvé	  un	  centre	  d’intérêt	   (l’opéra	  pour	  Wallander,	   les	   récits	  de	  gens	  
disparus	  pour	  Erlendur)	  ou	  quelques	   amis,	   c’est	   finalement	   le	   travail,	   pourtant	   si	   dur,	  
qui	  leur	  permet	  de	  les	  occuper	  et	  leur	  évite	  de	  chuter	  définitivement	  dans	  l’abîme	  de	  la	  
dépression.	  
	  
C’est	  d’ailleurs	  dans	  leur	  travail	  que	  réside	  la	  spécificité	  de	  Kurt	  Wallander	  d’une	  part	  et	  
Erlendur	   Sveinsson	   d’autre	   part.	   Les	   crimes	   sur	   lesquels	   ils	   enquêtent	   sont	   en	   effet	  
fondamentalement	   différents,	   même	   s’ils	   ont	   tous	   pour	   dénominateur	   commun	   le	  
meurtre.	   En	   Suède,	   on	   trouve	   un	   commissaire	   le	   plus	   souvent	   aux	   prises	   avec	   des	  
histoires	   de	   vengeance	   qui	   reflètent	   un	   naufrage	   progressif,	   à	   base	   de	   conflits,	   de	  
racisme,	  de	   sectes	  et	  de	   terrorisme,	  de	   la	   société	   suédoise,	  pourtant	   considérée	   idéale	  
par	  certains.	  Erlendur,	   lui,	   fait	   face	  à	  des	  meurtres	   le	  plus	  souvent	  commis	  suite	  à	  des	  
pulsions	   soudaines	   et	   incontrôlées,	   qui	   impliquent	   généralement	   la	   disparition	   du	  
cadavre	  dans	  un	  pays	  où	  il	  est	  très	  facile,	  vu	  les	  conditions	  climatiques,	  de	  faire	  passer	  
un	  suicide	  ou	  un	  crime	  pour	  une	  disparition	  en	  mer	  devenue,	  hélas,	  des	  plus	  banales	  en	  
Islande	  depuis	  des	  années.	  
	  
Pourquoi	  mettre	  en	  scène	  de	   tels	  personnages,	  affligés	  d’une	  histoire	  personnelle	  bien	  
lourde	   à	   porter	   en	   même	   temps	   qu’ils	   exercent	   un	   travail	   de	   plus	   en	   plus	   difficile	   à	  
assumer	  dans	  une	  société	  qui	  évolue	  souvent	  dans	   le	  mauvais	  sens	  ?	  Pourquoi	  vouloir	  
dépeindre	   toutes	   ces	   dérives,	   ces	   assassinats,	   ces	   vengeances,	   ces	   accès	   de	   rage	  
meurtrière	  ?	   Pourquoi	   vouloir	   suivre	   des	   individus	   si	   sombres	   entourés	   de	   gens	   qui,	  
bien	  que	  plus	  joyeux	  de	  prime	  abord,	  montrent	  qu’ils	  ont	  également	  leur	  part	  d’ombre	  ?	  
Arnaldur	   Indridason,	   depuis	   Reykjavik,	   nous	   dirait	   certainement,	   que	   «	  le	   bonheur	   se	  
suffit	  à	  lui-‐même,	  il	  n’y	  a	  rien	  à	  en	  dire	  ».	  Et	  Henning	  Mankell,	  lui,	  répondrait	  par	  la	  voix	  
de	  Kurt	  Wallander,	   commissaire	   à	   Ystad,	   qu’il	   y	   a	   «	  un	   temps	   pour	   vivre	   et	   un	   temps	  
pour	  mourir	  »,	  et	  que	  tout	  le	  défi	  est	  d’arriver	  à	  faire	  comprendre	  cette	  dualité	  au	  lecteur	  
tout	  au	  long	  des	  récits.	  	  	  
	  
Après	  près	  de	  vingt	  ans	  de	  carrière,	  Wallander	  a	  pris	  sa	  retraite	  et	  laissé	  la	  place	  à	  sa	  fille	  
Linda.	   Erlendur,	   lui,	   semble	   pouvoir	   continuer	   encore.	   Qu’aurait	   pu	   donner	   une	  
rencontre	  entre	  ces	  deux	  personnages	  parfois	  si	  simples,	  parfois	  si	  énigmatiques	  ?	  C’est	  
aux	   lecteurs	   de	   l’imaginer.	   Pour	   cela,	   ils	   disposent	   de	   toutes	   les	   aventures	   des	   deux	  
commissaires.	  Nul	  doute	  que	  cela	  pourra	  les	  éclairer	  sur	  bien	  des	  points.	  
	  
	  

Anice Yari 
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Ave Cpéns, Cpènes ! L’heure est venue pour vous de découvrir 
les innombrables secrets de notre cher et tendre quartier 
latin.  

AVE CHIMIE PARIS ! 

Imaginez-vous portant une toge couleur pourpre. Le drapé 
de ce vêtement vous caresse la peau au passage des cavaliers 
romains venus directement de Rome pour servir César. Les 
bruits de la ville vous chatouillent les oreilles... Vous 
entendez les chevaux circuler et les cris des enfants jouer 
dans la rue.. 
Vous vous trouvez à Lutèce, en 48 avant J.C.  

I. Arènes de Lutèce 

Cet amphithéâtre respirait la 
bonne humeur de la ville. 15  000 
romains venaient y admirer des 
représentations théâtrales ou 
des combats de gladiateurs. 
Tout cela dans un décors à 
couper le souffle, une scène de 
plus de 41 mètres de long, des 
gradins surplombant à 2,5 
mètres de hauteurs... C’était 
l’amphithéâtre le plus beau de 
toute la gaule! 

II. Les thermes de clunny 
Un espace de détente, de 
loisir, un point de 
rencontre et bien entendu 
un lieu d’hygiène! Tout était 
fait ici pour le bien-être du 
citoyen romain. Passer du 
bain tiède au bain froid en 
passant par le bain chaud 
serait pour nous bien 
difficile... 

Il faut avoir un peu d’imagination pour voir les 
mosaïques, fresques colorées agrémentant les 
murs de scènes évoquant les plaisirs marins. 
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AVE CHIMIE PARIS ! 

iiI. La plus vieille dalle de paris 
Toutes les dalles qui recouvraient 
les routes des voies romaines ont 
disparu... Sauf une! Vous pouvez la 
trouver à l’entrée de l’église saint-
julien-le-pauvre. 

iV. VIA mouffetard 
C’est la voie qu’empruntaient tous les 
citoyens romains venus de rome. Ils 
arrivaient ainsi en haut du mont 
cetarius (aujourd’hui notre 
montagne sainte-geneviève). Ils 
pouvaient ainsi admirer une vue  
surplombant lutèce. C’était donc une 
rue très vivante où s’entrecroisaient 
romains et gaulois. 

V. Le puits caché  
Vous êtes probablement tous passés 
devant sans y faire attention... 
Mais sur la place de la Sorbonne 
une niche grillagée, incluse dans 
la modernité de la fontaine, était 
autrefois le puit qui alimentait 
tout le quartier en eau! 

VI. Shopping à la sorbonne  
Marre des cours? Vous préférez faire 
les magasins! À l’époque romaine c’était 
possible! Un immense forum, une 
esplanade entourée de colonnes, se 
dressait à coté de l’actuelle sorbonne. 
Huile d’olive, essences naturelles, 
fibules.... On y trouvait de tout! Vous 
pouvez voir un pan de mur en accédant 
au parking souterrain rue saint-
michel 

!"#$%&'(%)'*+(%,#$-'#.%/'%0"#(%,"1('-&&'%2'%3'#-&&'+'$%&'%&-0$'%4%56789:956%;%2'%<"$=1+%>'#+(,?%

8-$-@%2',%ABCD%

 

Marie	  B.	  
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Recherche d’un être supérieur communément appelé Dieu 
	  
J’ai récemment été frappée par plusieurs évidences dont la plus importante est celle-ci : 
pourquoi tant de personnes, humainement équilibrées, raisonnables et intelligentes 
vouent-elles une adoration à un esprit dont elles n’ont pas de preuve rationnelle de son 
existence ? Comment et pourquoi les hommes ont-ils pu construire des édifices 
somptueux en l’honneur d’une entité qu’elles adorent mais qui n’est pas un humain ? De 
même, comment des personnes peuvent-elles s’isoler d’autrui toute leur vie pour essayer 
de se rapprocher d’un fantôme ? 
Cela m’intrigue profondément. 
Pour moi, cet être mystérieux est une création humaine qui provient de la peur profonde 
que nous ressentons devant la finitude de notre existence. Un des grands paradoxes de 
l’humanité est la connaissance de l’infini par les hommes, finis. A l’aide de sa raison, 
l’homme arrive à imaginer un cercle parfait, satisfaisant à son équation mathématique 
mais dans la réalité aucun cercle n’est vraiment un cercle. Finalement, l’homme a  peut-
être inventé Dieu à l’aide de son imagination. Il a  inventé Dieu comme un secours à son 
existence car une peur intolérable du vide de la mort le ronge. Il a inventé Dieu car il est 
indécis et a besoin d’un maître puissant qui le dirige dans ses actions morales. La Bible 
serait alors une sorte de référence morale au quelle il aurait recours quand il ne saurait 
que faire. 
L’homme a toujours été fasciné par ce qu’il ne connaît pas. Il aime être emmené loin de 
la finitude humaine et l’art est un des plus beaux moyens de s’évader. 
Mais Dieu ? Un homme ne peut-il pas avoir une vie complète sans la présence de Dieu ? 
Plus j’avance dans ma réflexion et plus il me semble que Dieu est là pour rassurer ; il est 
toujours là, contrairement à autrui qui va et vient. C’est peut-être en raison de son 
omniprésence que l’homme le chérit autant, il est comme l’idéalisation de l’amour 
d’autrui. 
Il semble cependant y avoir des contradictions ; dans plusieurs chants, j’ai pu lire des 
paroles telles que « exterminer les mauvais hommes ». Mais qui sont ces mauvais 
hommes ? Des hommes immoraux qui font du mal ? Soit. Des musulmans ou des 
bouddhistes ? L’amour de l’humanité semble un bel idéal. Les hommes ont des pulsions 
de mort et doivent les soulager. Les affrontements sportifs, les guerres, la violence, tout 
cela en est une preuve. 
Et dans ce cas, comment un  homme peut-il croire en Dieu, croire en l’amour d’autrui, 
croire en la charité, au partage, s’il subit l’agressivité des autres ? Pourquoi l’homme, 
comment l’homme peut-il privilégier un être supérieur mais inconnu, à la vie ? Il ne 
s’agit pas de la vie quotidienne dont je parle ici, mais du jaillissement vital qui nous 
saisit tous. Je persiste à croire que l’homme devrait assumer sa mortalité et vivre 
humainement avec les autres, en essayant de respecter des principes qu’ils se fixeraient 
petit à petit au cours de sa vie. Pourquoi ajouter un autre esprit dans le nôtre ? 
Quand l’homme se trouve confronté à un phénomène inconnu, il cherche d’abord à 
l’expliquer à l’aide des moyens dont il dispose, c’est-à-dire sa raison, et sinon, trop 
souvent, il parle de création divine ou surnaturelle. Mais pourquoi chercher à expliquer ? 
Ne peut-on ressentir la beauté, la solennité, l’atrocité d’un phénomène sans le 
comprendre ? Pourquoi associer telle chose à tel homme, telle action, tel Dieu ? 
Je suis donc fort perplexe devant ce fantôme amoureux de l’homme. Le sujet est 
cependant tellement vaste qu’il semble impossible d’avoir une vision globale et claire de 
la question. 
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...Oui, je parle bien du breu-
vage qui nous est [presque] 
aussi précieux que la chacha...
 LE CAFÉ!

*Payable en espèces ou par carte, à 
un prix dé!ant toute concurrence

Il existe une raison pour laquelle le Cpen moyen est prêt à 
combattre sa !emme. À dépenser ses précieux centimes. À 
forcer sa nature en se levant des canapés de la kfet. À sacri-
"er nos pauses pour faire la queue. Une raison qui nous garde 
éveillés en cours malgré le manque de sommeil...

35 cts*

Le café (de l’arabe kawah) est obtenu à partir des graines du caféier. Il est le 2e bien d’exportation 
mondial après le pétrole. La boisson est originaire d’Afrique où au Xe siècle «K’hawah» signi"e 
«revigorant». Il a été controversé par les religions puis accepté car les imams 
comme les moines l’utilisent pour veiller. Il a toujours la même utilité à CP 
des siècles plus tard, grâce à la caféine. De formule brute C8H10N4O2, elle ar-
rive au cerveau en 5 minutes et a une demie vie de 3-4 heures. Elle crée une 
dépendance en quelques jours. Sa DL50 chez l’homme est de 150 mg/kg. 
Mais le CPen dépendant se trouve face à une horrible situation en se-
maine ATHENS. Loin de son environnement et de sa machine à café, 
comment survivre? Petit tour de la question...

À l’AGRO:

Café normal: 50 cts
Café noisette: 60 cts
 Et plutôt pas bon !

 À Budapest

120 HUF = 40 cts

À l’ENSAM
80 cts mais une vraie 
caféteria!
1.20# pour les autres 
boissons chaudes

À l’ENSTA
Encore une fois, 40 cts !

dé
gueu

la
sse
!
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Aux Mines
45 cts à la machine, 1! ou plus en caféteria

Au Musée de la Musique
2! !!!

À Madrid
75 cts à la caféteria

Et entre 14.60! et 94.80! par 
kilo en magasin spécialisé !

À Istanbul
Café thé et chocolat sont gratuits à l’universi-
té! On peut aussi acheter des Turkish Co"ee, 
à 4 LT = 1.43! !!

Après la semaine ATHENS, !nalement...

On 
est 
bien 
mieux 
chez 
soi 
!
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Courrier des lecteurs 
 

-‐Ode	  au	  Rat	  d’Art-‐	  
	  

Ô	  Rat	  d’Art,	  Œuvre	  collective,	  
D’autant	  plus	  précieuse	  qu’elle	  est	  attendue.	  

Que	  de	  temps	  passé	  À	  espérer,	  à	  soupirer	  en	  attendant	  ta	  venue,	  comme	  l’on	  attend	  un	  
amant,	  transie	  d’espoir	  secret.	  

La	  légende	  veut	  que	  tu	  sortes	  un	  jour,	  et	  que	  les	  œuvres	  que	  tu	  contiens	  soient	  bonifiées	  
par	  des	  lustres	  dans	  l’antre	  du	  BDA,	  comme	  le	  bon	  vin.	  

Ô	  Rat	  d’Art,	  Sortira-‐tu,	  d’ici	  l’an	  prochain?	  
 AleX 

 
La	   réponse	   du	   rat	  d’Art	  :	  Merci	   petite	   AleX	   pour	   ce	   joli	   poème.	   Ta	   lettre	   étant	   beaucoup	  
trop	  longue	  nous	  ne	  l’avons	  pas	  publiée	  mais	  elle	  nous	  a	  fait	  très	  plaisir.	  Nous	  nous	  sommes	  
cependant	  	  permis	  de	  corriger	  tes	  petites	  fautes	  d’orthographes.	  (Si	  j’en	  fais,	  j’ai	  l’excuse	  de	  
l’alcoolisme	  œnologique).	  Tu	  noteras	  la	  parution	  de	  ta	  BD,	  en	  espérant	  qu’elle	  t’apportera	  
la	  gloire,	   la	  reconnaissance	  et	   le	  succès	  que	  tu	  mérites	  et	  que	  tu	  attends	  depuis	  déjà	  trop	  
longtemps.	  En	  souhaitant	  que	  jamais	  ta	  plume,	  pardon	  ton	  bic,	  ne	  quitte	  plus	  les	  pages	  de	  
ce	  journal	  que	  tu	  aimes	  tant.	  Je	  profite	  de	  cette	  réponse	  pour	  remercier	  les	  autres	  écrivains	  
du	  rat	  d’art	  qui	  ont	  su	  être	  patient	  et	  attendre	  la	  parution	  de	  leurs	  écrits	  :	  pour	  cela	  je	  les	  
en	  remercie.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
«	  J’entends	  le	  loup,	  le	  renard	  et	  la	  belette.	  J’entends	  le	  loup	  et	  le	  renard	  chanter	  !	  »	  

Cher	  Rat	  d’art,	  	  
Comment	  ne	  nous	  sommes	  nous	  jamais	  rendu	  compte	  du	  paradoxe	  caché	  dans	  cette	  

chanson!	  Le	  loup	  chante,	  le	  renard	  chante,	  et	  pourtant	  il	  entend	  aussi	  la	  belette	  même	  si	  
elle	  ne	  chante	  pas	  !	  	  Peux-‐tu	  m’aider	  à	  résoudre	  ce	  mystère.	  

	  
Valentin	  le	  vendéen.	  

	  
La	  réponse	  du	  rat	  d’Art:	  Cher	  Valentin,	  je	  comprends	  qu’un	  vendéen	  puisse	  avoir	  quelques	  
difficultés	  à	  comprendre	  la	  philosophie	  d’une	  chanson	  bretonne.	  Depuis	   le	  18ème,	  siècle	  de	  
sa	   création,	   ce	   kan ha diskan en a déboussolé plus d’un : rassure toi, tu n’es donc pas le 
premier ! Il semblerait toutefois qu’il n’y ait pas de réponse à ta question, qui ait déjà fait 
l’unanimité dans les hautes sphères bretonnes. Certains disent que la belette ne chante pas 
parce qu’elle a perdu sa voix lors d’un concours de cheese rolling. D’autre, disent que 
puisque la belette est une femme, on n’a certainement pas besoin qu’elle chante pour 
l’entendre. Enfin, la dernière théorie en date, qui en surprendra sans doute plus d’un, réécrit 
l’origine même de cette chanson en arguant qu’autrefois, les bretons entendaient le loup, le 
renard et la galette ; problème réglé, une galette ne chantant pas !  
Voilà, mon explication est terminée. J’espère t’avoir satisfait avec cette réponse.  
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