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*Musique : 
 

Les NRJ music awards 2016 
 

 
(source : TF1) 

  

Les NRJ music awards est une cérémonie qui a lieu tous les ans 
depuis 2010. En général, cette cérémonie à lieu à Cannes au mois de 
janvier, mais cette année, la date a été avancée au 12 novembre 2016. 

 Dans Chroniques en carton, je vous dis tout sur la cérémonie de 
cette année. 

 

Les nommés 

 

 Dans ces NRJ music awards 2016, plusieurs prix ont été remis. Les 
voici ainsi que les nommés aux titres : 
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-Nommés pour la chanson internationale 
de l’année : 

-Nommés pour la chanson francophone 
de l’année : 

• Love Yourself – Justin Bieber • Il est où le bonheur – Christophe Maé 

• This one's for you – Zara Larsson & 
David Guetta 

• Sapés comme jamais – Maître Gims 
& Niska 

• Duele el corazon – Enrique Iglesias • Le diable ne s'habille plus en prada – 
Soprano 

• Miracle – Julian Peretta • J'ai cherché – Amir 

• Cheap Thrills – Sia • Come – Jain 

• Can't stop the feeling – Justin 
Timberlake 

 

Nommés pour la révélation francophone 
de l’année : 

-Nommés pour le groupe/duo 
international de l’année : 

• Amir • Coldplay 

• Jain • Clavin Harris & Rihanna 

• Jul • Enrique Iglesias & Pitbull 

• Slimane • Major Lazer 

• Claudio Capéo • Sia & Sean Paul 

• Ridsa  

-Nommés pour la révélation 
internationale de l’année : 

-Nommés pour l'artiste masculin 
francophone de l’année : 

• Fifth Harmony • Black M 

• Lukas Graham • Julien Doré 

• Zara Larsson • Kendji Girac 

• Mike Prosner • Christophe Maé 

• The Chainsmokers • Maître Gims 

• Twenty One Pilots • Soprano 

 



Chroniques en carton   5 

 

 

-Nommés pour le groupe/duo 
francophone de l’année : 

-Nommées pour l'artiste féminine 
internationale de l’année : 

• Fréro Delavega • Adèle 

• Kids United • Beyoncé 

• L.E. J • Lady Gaga 

• Les 3 Mousquetaires • Rihanna 

• Jul & Maître Gims • Sia 

 • Shakira 

-Nommées pour l'artiste féminine 
francophone de l’année : 

-Nommés pour le DJ de l’année : 

• Céline Dion • DJ Snake 

• Imany • Feder 

• Jenifer • Martin Garrix 

• Louane • David Guetta 

• Tal • Kungs 

• Zaho • Kygo 

-Nommés pour le meilleur clip de 
l’année : 

-Nommés pour l'artiste masculin 
international de l’année : 

• Hello – Adèle • Justin Bieber 

• UP&UP – Coldplay • Drake 

• Le lac – Julien Doré • Enrique Iglesias 

• Come -Jain • The Weekend 

• Il est où le bonheur – Christophe 
Maé 

• Charlie Puth 

• Work – Rihanna • Justin Timberlake 
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 -Prix hors catégories : 

• Bruno Mars : Prix d'honneur (remis par Chris Martin de Coldplay) 

• Enrique Iglesias : Prix d'honneur 

• Hymn for the Weekend – Coldplay : Award de la chanson la plus 
streamée 

Les gagnants 

Nom de l'award Gagnant Remis part 
La révélation francophone 
de l'année 

Amir Laëtitia Milot et Soprano 

Le groupe/duo international 
de l'année 

Coldplay Julian Peretta 

La révélation internationale 
de l'année 

Twenty One Pilots  

L'artiste masculin 
francophone de l'année 

Soprano Jenifer et Robbie Williams 

Le groupe/duo francophone 
de l'année 

Fréro Delavega Iris, la Miss France 2016, et 
Black M 

L'artiste féminine 
internationale de l'année 

Sia Martina Stoessel (alias Tini 
de Violetta) 

L'artiste féminine 
francophone de l'année 

Tal Déborah François et Jérôme 
Commandeur (les 
comédiens de « Ma famille 
t'adore déjà ») 

Le DJ de l'année David Guetta M. Pokora et Manuela, la 
fabuleuse gagnante de The 
Voice Kids 

Le meilleur clip de l'année « Il est où le bonheur » de 
Christophe Maé 

Imany et Jary 

L'artiste masculin 
international de l'année 

Justin Bieber Un couple sportif 

La chanson internationale de 
l'année 

« Love Yourself » de Justin 
Bieber 

Zaho et Elie Semoun 

La chanson francophone de 
l'année 

« J’ai cherché » de Amir  
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Les participants 
 

 Beaucoup d'artistes étaient présents à ces NRJ music awards même 
s'ils ne recevaient pas de prix. Il y a eu déjà tout ceux qui ont remis les 
awards (voir article « Les gagnants ») mais également plusieurs chanteurs 
qui ont enflammés la scène. Je vais bien-sûr vous donner le nom de ces 
artistes ainsi que les chansons qu'ils ont présentées et, bien-sûr, l'émotion 
transmise. 

• Pour commencer, Bruno Mars a littéralement enflammé la salle avec 
sa prestation sur son titre «24K Magic » ! Cet artiste est juste magique. 
Depuis le temps qu'il est dans le métier il est toujours resté fidèle à lui-
même et ses fans l'ont toujours soutenu et ils adorent ce qu'il fait ! 

• Ensuite, Christophe Maé nous a présenté son titre « Il est où le 
bonheur » nommé pour l'award de la chanson francophone de l'année. 
Sa prestation était très belle mais cela ne lui a pas suffi à remporter le 
prix. 

• Robbie Williams nous a présenté une compilation de 6 musiques ! Sa 
prestation était superbe, le public était à fond ! Ses fans l'aiment toujours 
autant et restent fidèles à leur artiste préféré. 

• Kendji Girac nous a chanté sa fameuse chanson « Andalouse » ainsi 
que « Sonrisa » qui est son dernier tube de 2016. 

• La prestation de Coldplay ?... Que dire ?... En un mot : MA-GNI-
FIQUE ! Le public avait les larmes aux yeux, certains pleuraient et sur 
les réseaux sociaux tout le monde clamait leurs louanges (« Coldplay 
est un groupe tellement touchant et envoutant ! »). 

• Après la pub, on a eu le droit au jeune DJ français qu'on adore : Kungs ! 
Avec son titre de l'été « This Girl ». 

• Ensuite, le magnifique espagnol Enrique Iglesias est monté sur scène 
et nous a chanté son tube « Duele el corazon » ainsi qu'une musique 
anglaise « Maybe you're alive ». Ses fans pleuraient en le voyant 
chanter aussi près d’elles ! 

• Maître Gims nous a présenté son titre « Sapés comme jamais » avec 
Niska, titre nommé pour l'award de la chanson francophone de l'année. 
Gims nous a fait croire qu'il se montrait enfin sans lunettes. Ce n’était 
qu'un danseur au final. Vous y avez cru ? Nous oui, on était très déçus 
après... C’était très bien pensé de sa part ! Mais cela ne lui a pas suffi à 
gagner le prix. 

• La fameuse Louane nous a chanté ses titres « Jour 1 » et « Nos Secrets ». 
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• Après la pub nous avons eu droit une nouvelle fois à Kungs avec « 
Don’t You Know » cette fois. 

• M. Pokora nous a ensuite chanté ses reprises de Claude François : « 
Belinda » et « Cette année-là ». Sur les réseaux sociaux, les avis étaient 
partagés mais on vous a trouvé une phrase de fan : « M. Pokora le plus 
parfait, plus le temps passe plus il nous fait rêvé ». 

• Ce fut enfin le tour de notre fabuleux Charlie Puth qui nous a chanté 
son très connu et magnifique titre du film « Fast and Furious 7 » : « See 
you again » ! Titre bien-sûr très émouvant. On a eu le droit aussi à son 
fameux « Marvin Gaye » et évidemment « We don't talk anymore ». On 
a adoré et le public aussi (« Charlie Puth the Best !» ; « Charlie Puth 
c'est UNE voix !»). 

• Bien-sûr, les talentueux Kids United avec leur titre « On écrit sur les 
murs » ! Quelle prestation magnifique ! Ils sont vraiment trop mignons 
et chantent magnifiquement bien. Ils méritent leur succès et chantent 
pour l'UNICEF en plus ce qui est une chose formidable ! (« Les Kids 
United juste magnifiques et talentueux. ») 

• Soprano nous a présenté son titre « Le diable ne s'habille plus en prada 
» nommé pour l'award de la chanson francophone de l'année. Il a 
rajouté un passage de son titre « Coeurdonnier ». Vous connaissez ? Il 
est dans son nouvel album « L’Everest », c'est une chanson magnifique. 
Mais cela ne lui a pas suffi à remporter le prix. 

• Après la pub, notre Kungs encore bien-sûr avec son dernier tube « I 
feel so bad ». 

• Amir nous a ensuite présenté son titre « J’ai cherché » nommé pour 
l'award de la chanson francophone de l'année. Titre qu'il a chanté à 
l'eurovision et qui a permis au chanteur de devenir connu. Il a fait une 
belle prestation qui lui a permis de remporter le prix. 

• Nous avons eu le droit à une magnifique reprise de « Imagine » par 
Charlie Puth et Louane. Cette prestation a été magnifique et a mis les 
larmes aux yeux a plus d'une personne. 

• Notre révélation de l'année, Twenty One Pilots avec leur tube « Ride 
». On A-dore ! Ils nous ont fait une superbe prestation comme on s'y 
attendait bien-sûr ! 

• Tal, l'artiste féminine francophone de l'année, nous a chanté son tube 
de l’été : « Are we awake ». Les tenues étaient en rapport avec le clip 
et ce qui a rendu la prestation 10x mieux ce sont les danseurs qui étaient 
juste fantastique ! On les félicite ! 

• Après la pub bien-sur notre magnifique Kungs ! On le trouve trop 
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mignon et super talentueux. Vous en pensez quoi ? 

• Jain nous a présenté ensuite son titre « Come » nommé pour l'award 
de la chanson francophone de l'année. Superbe prestation avec des 
danseurs qui ont beaucoup ajouté. On les félicite aussi ! Cela ne lui a 
malheureusement pas suffit pour remporter le prix. 

• Et enfin pour terminer en beauté, la dernière prestation a été celle de 
Jenifer qui nous a chanté des passages de 3 de ses titres : « Au soleil 
» ; « Ma révolution » et « Je ne veux pas mourir ». 

 

 Ce fut un magnifique spectacle. J’adore toujours les NRJ music 
awards et cette année ne fit pas exception. Même si j’ai été déçue des 
résultats des awards (et oui, chacun ses préférés mdr), je félicite les 
gagnants qui méritent leurs titres ! 

 Toutes les prestations étaient superbes, les chanteurs, danseurs, 
techniciens, ingénieurs du son, etc. ont fait un travail de dingue et je les 
félicite vraiment pour tout ça. 

 Pour ce qui est des tenues, en général elles étaient très bien, très 
classes. Mais certaines tenues assez extravagantes ont pu ne pas plaire 
à tout le monde... ce qui est normal. Je félicite quand même les stylistes, 
habilleurs et maquilleurs pour tout ce travail. 
 

 Bon je suppose que vous voulez savoir mes préférés quand même 
alors les voici : 

 Ridsa pour la révélation 
francophone de l’année 

 Coldplay pour le groupe/duo 
international de l’année 

 Twenty One Pilots pour la révélation 
internationale de l’année 

 Soprano pour l’artiste masculin 
francophone de l’année 

 L. E. J pour le groupe/duo 
francophone de l’année 

 Rihanna pour l’artiste féminine 
internationale de l’année 

 Imany pour l’artiste féminine 
francophone de l’année 

 DJ Snake pour le DJ de l’année 

 UP&UP de Coldplay pour le meilleur 
clip de l’année 

 Drake pour l’artiste masculin 
international de l’année 

 Pas de préférées pour la chanson 
internationale de l’année 

 Le diable ne s’habille plus en prada 
de Soprano pour la chanson 
francophone de l’année 

 La compilation NRJ Music Awards 2016 est disponible depuis le 4 

novembre ! 
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PNL 

Présentation du groupe 

 

 PNL 

Peace N’Lovés 

 

Logo de PNL. 

 

 
Informations générales 

Pays d'origine  France  

Genre musical Cloud rap, hip-hop alternatif, trap 

Années actives Depuis 2014 

Labels QLF Records, Musicast 

 

Composition du groupe 

Membres 
Ademo 

N.O.S 
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 Biographie 

 Enfance et jeunesse 

 

 Tarik et Nabil ont grandi au quartier des Tarterêts où leur père, René 

Andrieu, ancien braqueur ayant purgé huit ans à la Maison d'arrêt de Poissy, est 

une figure importante du quartier. Il les élève en l'absence de leur mère, d'origine 

algérienne. Tarik naît en 1986, Nabil en 1989. 

 Après avoir fondé en novembre 1994 une association d'aide aux jeunes en 

difficulté, Tarterêts 2000, René Andrieu se brouille avec l'équipe municipale, et 

part en 2001 pour Brive-la-Gaillarde en Corrèze, où les deux frères passent leur 

adolescence. Ils ne reviendront en région parisienne qu'après leurs études 

secondaires, chez leur grand-mère à Ivry-sur-Seine (à la cité Gagarine) puis de 

nouveau avec leur père à Corbeil. 

 Nabil étudie au lycée Danton de Brive-la-Gaillarde, en filière STG spécialité 

« Mercatique, commerce et management », tout en jouant à cette époque à l'ESA 

Brive. Il effectue ensuite quatre ans d'études de commerce à l'IUT de Ville-

d'Avray - Saint-Cloud, qu'il interrompt faute de moyens financiers. Quant à Tarik, 

il passe un BEP trotechnique au collège Cabanis de Brive-la-Gaillarde, puis étudie 

au lycée René-Cassin de la même ville, avant de travailler à la SNCF une fois son 

bac en poche. Au lycée, il fréquente des amateurs de hip-hop, influencés par Psy 

4 de la rime ou Sinik, et rappe lui-même à partir de 15 ans. 

 

Que la famille : début du succès 

 

 Le groupe sort un premier EP intitulé Que la famille en mars 2015 et connaît 

le succès avec le morceau Le monde ou rien (dont une partie du clip est tourné à 

Scampia). La réussite de ce morceau donnera à leurs autres clips une nouvelle 

exposition, leur permettant à tous de dépasser le million de vues (la vidéo cumule 

en octobre 2016 plus de 56 millions de vues sur YouTube). 

 Le journal Les Inrocks décrit alors le groupe comme étant « l’attente 

numéro 1 dans le paysage du rap français. » 

 Peu après la sortie de leur premier album, le groupe annonce la sortie d'un 

second intitulé Le Monde Chico, qui sort finalement le 30 octobre 2015. Le premier 

extrait de ce projet est intitulé Plus Tony que Sosa. Une semaine avant la sortie 

de leur album, le groupe sort un nouvel extrait intitulé Oh Lala dont le clip, tourné 

en Islande, atteindra les trois millions de vues en une semaine sur YouTube et 

cumule plus de 35 millions de vue en fin septembre 2016. 
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 Lors de leur Planète rap sur Skyrock du 16 au 20 novembre 2015, ils 

décoreront chaque jour le studio d'une ambiance particulière (ex. Scarface, 

Dragon Ball) 

 

Le Monde Chico et Dans la légende 

 

 Le Monde Chico se classe directement en première place des ventes sur 

iTunes dès la première semaine de sa sortie et second tous supports confondus en 

France. En mars 2016, cinq mois après sa sortie, l'album Le Monde chico est 

certifié disque d'or. Le 11 mars 2016, soit 5 mois après la sortie de leur album Le 

Monde Chico, le groupe sort le clip La vie est belle tourné en Namibie. Suivi le 15 

avril, du clip DA dans lequel le groupe exhibe son disque d'or. Celui-ci cumule plus 

de 10 millions de vues après une semaine sur YouTube. 

 Dans la légende sort le 16 septembre 2016, précédé d'un jour par le clip de 

Naha, lequel accumule neuf millions de vues en une semaine sur YouTube. L'album 

est décliné en deux versions, orange et rose, chacune comprenant un titre 

supplémentaire différent. En l'espace d'une semaine, Dans la légende est certifié 

disque d'or avec 51 957 exemplaires écoulés. 

 Le clip Onizuka sort le 4 novembre 2016, il est visionné plus de 400 000 fois 

durant la première heure suivant sa sortie. Il est la partie 2 du clip de Naha et 

beaucoup supposent grâce aux noms écrits sur les maillots dans Naha que la partie 

3 sera Bené. 

 

Débuts dans le rap 
 

 Les deux frères évoluent d'abord en solo. Tarik sort sa première mixtape 

Le Son des Halls Vol. 1 en 2008. Le deuxième volume sort en 2011. Début 2013, il 

purge plusieurs mois d'incarcération à Fleury-Mérogis pour trafic de stupéfiants. 

 De son côté, Nabil entame son projet 365 jours pour percer en novembre 

2011, plus tard compilé en mixtape sous le nom de Calmement. Il utilise également 

le pseudonyme de Ladif. 

 Les productions des deux frères sont alors fondamentalement différentes. 

Mehdi Maizi, rédacteur pour l'Abcdr du Son, commente : « Ce qui m’a impressionné 

c’est leur métamorphose. C’est comme s’ils étaient passés à travers un laboratoire 

de rap et en étaient ressortis meilleurs. ». 
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Style musical 
 

 PNL se distingue par un style musical décrit comme « cru, hypnotique et 

émouvant qui souffle un vent frais sur le rap français ». Les deux rappeurs font 

souvent des références sur les dessins animés, les jeux vidéo de leur enfance ainsi 

que sur les mangas : Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, The Legend of Zelda ou 

encore Dragon Ball Z tout en évoquant la vie de cité. Leur style est emprunté 

d'autres mouvances hip-hop déjà bien installées dans d'autres pays ; on peut citer 

le rappeur Danois SIVAS comme potentiel source d'inspiration. 

 

Discographie 

Albums 

 

 Que la famille : 2015 

• Le Monde Chico : 2015, disque d'or 

• Dans la légende : 2016, disque de platine 
 

Clips vidéo 
 

Année Titre Réalisateur(s) 
Lieux de 

tournage 
Album 

2014 

Différents 

Kamerameha  

Corbeil-Essonnes, 

France 

Que la 

famille 

Je vis, je 

visser 

Gala Gala N'Dirty Deh 

La petite voix  
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Année Titre Réalisateur(s) 
Lieux de 

tournage 
Album 

2015 

J'Comprends 

pas 

Kamerameha 

Simba 

PTQS (Plus 

Tony que Sosa) 

Le Monde 

Chico 

Le monde ou 

rien 

Scampia, Naples, 

Italie 

J'suis PNL 
Kamerameha & 

Mess 

Alicante, Espagne 

Dans ta rue 
Corbeil-Essonnes, 

France 

Oh Lala Kamerameha 

Jökulsárlón, Islande 

Sólheimasandur, 

Islande 

2016 

Tempête 
Kamerameha & 

Mess 

Londres, Royaume-

Uni 

Ivry-sur-Seine, 

France 

La vie est belle Mess Etosha, Namibie 

Dans la 

légende 

DA 
Kamerameha & 

Mess 

Corbeil-Essonnes, 

France 

Shangri-La Hotel, 

Paris, France 

J'suis QLF 
Isla Mujeres, 

Mexique 

Naha 
Mess 

Corbeil-Essonnes, 

France Onizuka 
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 Le titre Tchiki Tchiki présent dans l'album Dans la Légende, dont le clip 

avait été tourné à Tokyo, fut retiré de YouTube pour cause de droits d'auteur 

(utilisation d'un sample de Merry Christmas Mr Lawrence de Ryuichi Sakamoto). 

 Un clip du morceau PNL, centré autour d'une animation dans laquelle les 

deux protagonistes apparaissent sur un nuage, a été diffusé uniquement lors d'un 

showcase au Yoyo Club en octobre 2015. Il est réalisé par Arnaud Deroudilhe. 

(Source : Wikipédia) 

 

 Leur dernier album « Dans la légende » 

 

Pour commencer, voilà déjà la liste des titres qui figurent sur cet album : 

• 1. DA • 10. Sheita 

• 2. Naha • 11. Humain 

• 3. Dans la légende • 12. Bambina 

• 4. Mira • 13. Bené 

• 5. J'suis QLF • 14. Uranus 

• 6. La vie est belle • 15. Onizuka 

• 7. Kratos • 16. Jusqu'au dernier gramme 

• 8. Luz de Luna • 17. Cramés (Version Rose) 

• 9. Tu sais pas • 18. Je t'haine (Version Orange) 
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 Le morceau “Tchiki Tchiki” devait à l'origine figurer sur cet album, 
mais il sera retiré du projet avant sa sortie suite à des problèmes de droits 
d'auteur (un sample du film Furyo). 

 L'album est vendu en deux versions différentes : la Orange, qui a le 
titre “Je t'haine” et la Rose avec le titre “Cramés”. 

 Cet album a battu un record : plus d'un million d'écoutes en une 
journée sur Spotify et quasiment deux millions sur Deezer et en plus il a 
été certifié disque d'or une semaine pile après sa sortie. Quelques jours 
plus tard, il est disque de platine. On peut dire que PNL sont entrés Dans 
la légende comme ils le souhaitaient. 

DA 
 Super morceau très écouté, l’un des plus connu de PNL et l’un des 

meilleurs. 

Naha 
 Une superbe musique avec un clip digne d’une série, à cause des 
images comme de la durée (8 minutes). Les images du clip montrent la 
cité et la vie des jeunes de là-bas. La musique nous parle de deal, de 
drogue… de la vie dans la cité quoi ! Dans le clip on peut voir que la 

famille est plus importante que tout. 

Dans la légende 
 Avec ce titre on peut se dire « PNL ils prennent la confiance » qu’ils 

ont trop d’ambitions, mais ils sont littéralement entrés « dans la 
légende ». La musique est magnifique. 

Mira 
 Superbe musique même si ce n’est pas la mieux selon moi. 
Quelque chose manque à PNL et l’atmosphère est… spécial. Cette 

musique laisse pleins de questions en suspens. 

J’suis QLF 
 « QLF », la base de PNL, ce grâce à quoi ils se font connaître. QLF 
qui veut dire Que La Famille est selon moi une très belle valeur que les 

chanteurs enseignent à leurs fans qui sont souvent jeunes. 

La Vie est belle 
 Le clip est tourné en Namibie et il est très beau. La musique est 

bien mais ce n’est peut-être pas la meilleure de l’album. La Vie est belle, 
c’est un beau principe, une belle façon de voir à enseigner. 

Kratos 
 Le titre est le nom du héros du jeu vidéo God of war, qui vend son 
âme au Dieu de la guerre pour emporter une bataille perdue d’avance. 
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PNL nous prouve encore une fois qu’ils ont un très grand cœur. Cette 
musique est un clin d’œil à leur dévouement pour leur maman. Le son 
est tellement beau qu’il peut mettre les larmes aux yeux facilement. 

Luz de Luna 
 Sincèrement, cette musique est ma préférée. Elle est tellement 

magnifique et vraie ! On a l’impression que Tarik se parle à lui-même et 
exprime ses sentiments « Hé Tarik comment tu vas ? Ça va comme tous 
les jours, j’ai le démon faut le tempérer. » Il exprime aussi l’hypocrisie 

des gens en général. 

Tu sais pas 
 Ce son est super rythmé et donne envie de s’ambiancer. Il est cool 

mais ne fait pas parti de mes préférés. 

Sheita 
 Belle instru, belle musique. 

Humain 
 Le son est super et les rimes sont très bien faites. Ce titre est à 

écouter. 

Bambina 
 Enfin on parle de filles ! Cela change de la drogue. Ce son est 

super et vous fait sortir de la réalité de tous les jours. 

Bené 
 Quel son magnifique ! Le refrain rentre dans la tête et ne sort plus, 
on se retrouve à la chantonner pendant la journée. Hâte de voir le clip. 

Uranus 
 Pourquoi choisir une planète comme titre d’un son ? Très bonne 
question… Si vous avez la réponse je la veux bien. Ce son est superbe, 
on a l’impression de voyager dans l’espace justement, de partir très loin 

de la réalité et ça fait beaucoup de bien. 

Onizuka 
 Clip encore plus long que Naha (13 minutes) et qui est sa suite, la 
partie 2. Le clip reste dans le thème de l'histoire des deux frères dans 
leur cité. Onizuka est le nom du professeur dans Gto (le personnage 

principal). Ce professeur a d’ailleurs une histoire très particulière. Il aide 
énormément de gens mais n’a pas forcément beaucoup de chance dans 
sa vie… Heureusement la roue tourne et elle tourne dans son sens. Si 

vous voulez en savoir plus sur Onizuka, je vous conseille de voir la vidéo 
de « Les Vidéos de Riles » sur YouTube où il raconte l’histoire du prof. 
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Jusqu’au dernier gramme 
 Un son encore une fois sur la drogue, on s’en doute déjà dans le 

titre. J’adore cette musique, elle est très belle. Les paroles sont 
bouleversantes, très vraies et surtout super bien pensées. Ce son 

conclue ce disque qui porte très bien son nom. 

 En conclusion, c’est un magnifique album digne de son nom. PNL 
reste dans leur domaine, fidèles à eux-mêmes dans l’instru, les paroles, 
l’atmosphère, les clips… On ne sait pas grand-chose sur leur vie, la 
plupart des choses que l’on sait sur eux c’est grâce à leurs sons 
justement.  

 

Leurs clips incroyables 
 
 

 Des clips qui racontent une histoire vous y croyez ? PNL le fait. 
 

 En effet, quand le clip de Naha est sorti, beaucoup de gens ont 
analysé ce clip si spécial d'une durée de 8 minutes !! Une première dans 
l'histoire des clips de rap. La musique parle de la pauvreté de base, la 
pauvreté qu'ils ont toujours connue mais qui vire à la richesse. Ils ne 
doivent pas oublier d'où ils viennent et grâce à quoi ils en sont là. 
 De plus, dans le clip Onizuka, on peut voir plusieurs références au 
manga GTO (rien que le titre est une référence à un des personnages du 
manga). Le clip est sûrement LE plus long de tous les clips du rap français 
avec 13 minutes !! 
 Puis, dans ces deux clips, l'histoire racontée est, on suppose, celle 
des deux frères, Tarik et Nabil. Leur vie dans la cité, les embrouilles de la 
cité, la QLF (Que La Famille) le plus important de tout, etc. C'est un 
fabuleux « Retour aux sources » dans ses clips. 
 Enfin, il y a beaucoup de supposition sur le fait que la partie 3 soit 
sur la musique Bené, car, dans le clip de Naha, on peut voir Tarik donner 
à Nabil deux maillots : un avec écrit Onizuka, la partie 2, et un avec écrit 
Bené, qui sera donc sûrement la partie 3. 
 
 
 Je vous mets maintenant les paroles de Naha et Onizuka. 
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• Naha • Onizuka 

- N.O.S: 

Mes gouttes de sueur ont l'odeur d'l'Enfer 

Ça r'commence on finira par s'y faire 

Nique ta célébrité, nique ton buzz 

Sans c'putain d'rap t'es rien, puta creuse 

J'veux pas qu'on m'invite 

Pardon la vie, j'recompte 

Mes rêves se rhabillent, Manny 

Leur offrir tous ces rêves on va brûler 

Son cul commence à me plaire 

Les billets bleus sont devenus violets 

Les rouges sont devenus verts 

- Ademo : 

(Refrain) 

Naha, Naha, hmm, hmm 

Ok j'm'en bats les hmm, hmm 

J'crame une clope, dans la hmm, hmm 

Cette 'tasse veut voir ma hmm, hmm 

J'lui parle à ma hmm, hmm 

Le ien-cli, veut sa hmm, hmm 

En menottes, dans la hmm, hmm 

Au parlu', j'sors la hmm, hmm 

J'crame une gainz au milieu d'Etosha 

J'fais le tour de la plaine avec Epona 

Tu l'as tant rêvé j'ai pas fini clochard 

Nananère, grosse te-pu tu m'jalouses 

En regardant YouTube tu me jettes l'œil 

J'fais plus de E à chaque lettre sur ma feuille 

Nique ta mère (ouais) 

Un cœur de ice tu connais olé, olé! 

J'suis parisien enculé 

Voler, voler aux riches mais pas aux pauvres 

salope, salope, hmmm 

Une légende comme Raí sur le terrain 

Arrête tu sais ma bitch on aime la maille 

C'est avec cette merde que la mif' graille 

[Couplet 1 : N.O.S] 

J'fais les ronds, j'fais les ronds, j'fais les ronds, le 

monde 

Plus je me rapproche du sommet, plus j'entends le 

ciel qui gronde 

J'voulais juste grailler 

QLF ne cherche pas d'alliés 

Eh zut la vie est bonne, bonne à niquer 

Ils vendent leur cul, leur mère 

On n'imagine pas cette vie sans remporter la guerre 

J'aimerais un gosse mais à laquelle de ces putains le 

faire 

Je pense à demain du soir au matin 

J'ai cru apercevoir le des-tin 

Ouais je t'ai jamais aimé, on s'est jamais vraiment 

quittés 

Gratte pas l'amitié, man on sait pas vraiment qui t'es 

Rien n'a changé, dans ma direction du vent 

Y'a juste que j'recompte un peu plus qu'avant 

P'tit frère n'a pas de grand, prince de la ville 

J'm'écarte du bâtiment, j'oublie le taro du kil' 

 

[Refrain] 

Ouh Onizuka 

Ouh, ah 

Ouh Onizuka 

Hella, hella, hella, hella 

Hella, hella, hella, hella 

Hella, hella, hella, hella 

Ouh Onizuka 

Hella, hella, hella 

 

[Couplet 2 : Ademo] 

Mhh ouais 

J'viens faire mon beurre, mer de billets, j'fais des 

longueurs 

Toi tu fais l'con, j'parle au scié, parle à mon coeur 

Bellek au douze, bellek au *krr*, ou là zumba 

La street c'est fou, j'fais le tour de la ville #Onizuka 

Comme Yakuza, comme GTO 
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(3atay) 

On pourra pas dire qu'on est condamné 

La lumière on la voit que depuis cette année 

Sur 70 degrés j'dois pédaler, laisse les parler 

Des schlags et des schlags j'peux plus les 

compter (non) 

Et l'hôtesse de l'air me sert un bon thé (ouais) 

J'suis pas là mais VR continue de voter (dans 

l'escalier) 

J'veux du L j'veux du V j'veux du G 

Président, ta grand-mère 

Rigolo, prononce mon blaze j'aimerais bien 

rigoler 

Soleil sur la tess, ça lève les compét' 

Mon hall, tu me manques, et tu le sais, j'm'en 

pète 

(Refrain) 

J'rappe que pour la hmm, hmm 

La street ça pue la hmm, hmm 

J'vois l'monde, j'vois ça hmm, hmm 

En poster j'ai la hmm, hmm 

Chico j'veux le hmm, hmm 

Et tout ce qu'il y a de hmm, hmm 

Sa mère la reine des hmm, hmm 

J'suis totalement pé' hmm, hmm 

Naha 

(Source : lacoccinelle.net) 

Il pleut des balles à la météo 

J'vois pas d'étoiles, à part au tel-ho (à part au tel-ho) 

Elle l'a plus gros que J-LO 

Pas peur d'aider un frère s'il y a heja 

Mais l'frère a peur de m'aider quand y'a heja 

Moi quand j'm'habille, j'ai l'flow #Onizuka 

Le charme de la street, ouais gros, #Onizuka 

La vie c'est chelou, (vraiment chelou) solitaires, mais 

entre nous 

Son boule est relou, (vraiment relou) hein les loups 

s'cassent le cou 

 

[Refrain] 

Ouh Onizuka 

Ouh, ah 

Ouh Onizuka 

Hella, hella, hella, hella 

Hella, hella, hella, hella 

Hella, hella, hella, hella 

Ouh Onizuka 

Hella, hella, hella 

Hella, hella, hella, hella 

Ils vendent leur cul, leur mère 

Ouh Onizuka 

Ouh, ah 

P'tit frère n'a pas de grand 

Ouh Onizuka 

J'm'écarte du bâtiment (Hella, hella, hella, hella) 

 

 

 
(Source : muzikspirit.com) 

 

Quelques clips coup de cœur  
 

• Niro – Mama t'avais raison (album « Les Autres » disponible) 

• The Weeknd – Starboy ft. Daft Punk (album de The Weeknd « Starboy » 

disponible) 

• Niska – Cala Boca ft. Gradur (album « Zifukoro » de Niska disponible) 

• RIDSA – Porto Rico (dernier album « Tranquille ») 

• Charlie Puth – Dangerously (album « Nine Track Mind » disponible) 

• MHD – A KELE NTA (1er album disponible) 

• Hedia – Your Mind 
• Hasta el Amanecer – Nicky Jam 
• Enrique Iglesias – DUELE EL CORAZON ft. Wisin 
• Kalash Criminel – Carré vip (album « R.A.S » disponible) 

 

Le clip Dosseh - Putain d'époque ft. Nekfeu n’est maintenant plus 
disponible sur YouTube. Il a dû être supprimé pour plagiat. 



Chroniques en carton   21 

Quels clips sont les plus vus sur 
YouTube ? 

 

 

 

 Le 2 décembre 2016 je suis allée sur YouTube voire 

les tendances de Musique. Voilà le top 10 : 

• 1. Sadek feat. Brulux – La bise (sortie le 25 novembre 2016 et déjà 
2M de vues) Le clip n’est pas super original mais c’est un 
principe qui marche toujours bien. Je le trouve cool. Le son 

est magnifique, les paroles belles. 

• 2. Gradur – Oblah ft. MHD, Alonzo, Nyda (sortie le 24 novembre 2016 
et déjà 4,2 M de vues) Gradur, MHD, Alonzo et Nyda, un quatuor 

de choque ! Le clip n’est pas super orignal mais super quand 

même. Le son donne super envie de danser et s’ambiancer (comme 

chaque son de MHD) et chacun des chanteurs y met sa touche 

perso. C’est donc un super regroupement ! 

• 3. KeBlack - Bazardée (sortie le 18 novembre 2016 et 5M de vues) 
Le clip se passe dans la cité et est en lien avec les paroles 

de la musique : l'histoire d'une fille de cité très belle qui 

n'en fait qu'à sa tête et qui fait des conneries. Très belles 

paroles, belle histoire qui reflète la vie de plusieurs jeunes 

filles hélas. (Sortie du premier album de KeBlack le 27 

janvier 2017, je vous le recommande). 

• 4. Soprano feat Marina Kaye - Mon Everest (sortie le 18 novembre 
2016 et 4,7M de vues) Ce duo Soprano et Marina Kaye est super ! 

Et le clip est à la hauteur du son. Dans le clip on voit 

Soprano faire du jogging et Marina et lui chanter près de la 

mer. Magnifique paysage et superbes paroles. (Je vous 

recommande l'album de soprano « L’Everest » disponible partout 

et où vous retrouverez ce titre). 

• 5. Ghetto Phénomène - En chaleur ft. Jul (sortie le 16 novembre 2016 
et 5,8M de vues) Je vous avoue que je l'ai écouté juste pour 

vous car Jul n'est pas vraiment mon délire on va dire mais 

bon j'aime bien Ghetto Phénomène alors ça va. Je trouve que 

ce clip ne mérite pas sa place : les images ne sont pas 

originales (les mecs en boîte dans un bus avec plusieurs 

filles qui s'ambiancent autour) les paroles sont passables 
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mais ne sont pas folles. Heureusement qu'il y a Mister V pour 

mettre une touche d'humour. 

• 6. DTF - Ouais (sortie le 25 novembre 2016 et 1,4M vues) Les 
images sont juste magnifiques et la musique aussi !! Le 

paysage de neige avec couché de soleil c’est juste super beau, 

et le loup et les aurores boréales… Trop beau ! Les paroles 

super belles et vraies… Elles font réfléchir ! (Album « La 

hass avant le bonheur » toujours disponible). 

• 7. Seth Gueko – Comme des Sauvages Ft. Hamza (sortie le 24 

novembre et 454k vues) Belle musique, douce, mais bon, 

clairement, ça parle de sexe. C’est tout. Le clip va avec les 

paroles : des filles en petites tenues qui danses autour des 

deux chanteurs sur des barres de poll-dance. Le son n'est pas 

mal mais ne plaira pas à tout le monde. Les paroles sont 

vulgaires et parlent surtout de sexe. Je ne le conseille pas 

à tout le monde. (Album « Barlou » disponible maintenant). 

• 8. Shakira - Chantaje ft. Maluma (sortie le 18 novembre 2016 et 15M 
vues) Shakira fait son retour plus belle que jamais avec 

Maluma qui est aussi très beau. La musique est très belle et 

entraînante. Le clip est très bien aussi, il y a un jeu de 

séduction entre Shakira et Maluma qui est super. 

• 9. L’Algérino – Miz’amor (sortie le 25 novembre 2016 et 2,1M de 
vues) Musique de lover cool. Le clip est bien avec une fille 

qui en veut énormément au chanteur et qui détruit sa voiture 

avec une batte de baseball (référence à Harley Quinn dans 

Suicide Squad ?) sous la pluie puis elle brûle la voiture. 

Clip cool. (Album « Banderas » disponible maintenant). 

• 10. Niro - Roulez (sortie le 28 novembre 2016 et 619k de vues) 
Ce clip est banal. Le chanteur dans une voiture, des filles 

en boîtes… Déjà vu et revu ! Après en soi la musique est bien, 

j’aime bien mais c’est un son qui n’est pas pour tout le 

monde. Par exemple si vous n’aimez pas le rap, le vrai rap 

qui se fait maintenant, je vous le déconseille. (Album « Les 

Autres » disponible maintenant). 
 

 
 

 

AMAs 2016 ? 
 
 
 Vous connaissez ? C’est l’équivalent des NRJ music awards mais aux 
USA : Les American Music Awards !! 
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Qui représente 
la musique française en 2016 ? 

 

 En cherchant bien sur internet, nous avons trouvé pour vous les 

chanteurs français les plus connus et aimés de 2016. Je vous avoue que le 
classement qu'on a trouvé n'est pas du tout celui que j'aurais fait, c'est 

pourquoi on va vous mettre les deux. 

 

Internet :   (source: ecouter-musique-gratuite.com) Mon classement : 

• 1. Kendji Girac • 1. Ridsa 

• 2. Maître Gims • 2. PNL 

• 3. Keen'v • 3. MHD 

• 4. Black M • 4. Soprano 

• 5. Jul • 5. Black M 

• 6. Ridsa • 6. Maître Gims 

• 7. Soprano • 7. Niska 

• 8. Willy William • 8. Nekfeu 

• 9. Stromae • 9. Kaaris 

• 10. M. Pokora • 10. Slimane 

• 11. Calogero • 11. Souf 

• 12. La Fouine • 12. MZ 

• 13. Nekfeu • 13. Alonzo 

• 14. Christophe Maé • 14. Willy William 

• 15. Claudio Capéo • 15. Bigflo et Oli 

• 16. Souf • 16. Kendji Girac 

• 17. Vianney • 17. Claudio Capéo 

• 18. Amir • 18. Amir 

• 19. Alonzo • 19. Kalash Criminel 

• 20. Lilian Renaud • 20. Stromae 

• 21. Lacrim • 21. Jul 

• 22. Fababy • 22. Keen'v 

• 23. Les Enfoirés • 23. Lacrim 
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*Littérature : 
Prix Nobel de Littérature 

 

Qui est Bob Dylan ? 
 

Bob Dylan 

 

Bob Dylan en 2010. 

Informations générales 

Surnom 

Elston Gunnn, Blind Boy Grunt, Zimbo, Zimmy, Lucky Wilbury, Boo 

Wilbury, Elmer Johnson, Sergei Petrov, Jack Frost, Jack Fate, Willow 

Scarlet, Bob Landy, Robert Milkwood Thomas et enfin Tedham Porter-

house 

Nom de naissance Robert Allen Zimmerman 

Naissance 
24 mai 1941 (75 ans) 

Duluth (État du Minnesota – États-Unis) 

Activité principale Auteur-compositeur-interprète, musicien, peintre et poète 

Genre musical Rock, folk, folk rock, blues, country et country rock 

Instruments Guitare, harmonica, basse et piano 

Années actives Depuis 1959 

Labels Columbia 

Site officiel Bobdylan.com 

 

 

 Bob Dylan, né Robert Allen Zimmerman le 24 mai 1941 à Duluth, Minnesota, 
est un auteur-compositeur-interprète, musicien, peintre, poète américain, une des 
figures majeures de la musique populaire. Ses œuvres les plus célèbres datent 
majoritairement des années 1960 ; à une époque, il fut chroniqueur informel des 
troubles américains, avec des chansons comme Like a Rolling Stone, Ballad of a Thin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interprète
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poète
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_folk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folk_rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_country
https://fr.wikipedia.org/wiki/Country_rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare_basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piano
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Man, All Along the Watchtower, Masters of War ou encore Gates of Eden. Certaines 
de ses chansons comme Blowin' in the Wind et The Times They Are a-Changin' sont 
devenues des hymnes anti-guerres, en particulier anti-guerre du Vietnam, et des 
mouvements civils de l'époque. L'un de ses albums studio, Modem Times, publié en 
2006, est entré directement à la première place dans le classement Billboard 2008 et 
a été nommé Album de l'année par le magazine Rolling Stone. 

 Dans ses premières chansons, Dylan a abordé les questions sociales. Il faisait 
généralement appel à la contre-culture de l'époque. Tout en élargissant et en 
personnalisant les styles musicaux, il a mis l'accent sur de nombreuses traditions de 
la musique américaine, folk, country, blues, gospel, rock'n'roll et rockabilly, ainsi qu’à 
la musique folk anglaise, écossaise et irlandaise.  Depuis le début de sa carrière, 
dans les années 1960, Dylan a, par ses textes et par sa recherche de voies nouvelles 
(allant parfois même à l’encontre de son public), marqué la culture musicale 
contemporaine. En témoignent les nombreux artistes qui se réclament de son 
influence (David Bowie, Neil Young, Paul Simon, Jeff Buckley, Bruce Springsteen, Tom 
Waits, Elcis Costello, etc.) ou le vaste répertoire des chansons qu'il a composées, dans 
lequel puisent des musiciens de tous les horizons et de toutes les générations (Tom 
Waits, Elvis Presley, The Beatles, Mark Knopfler, Neil Young, U2, PJ Harvey, Syd 
Barrett, Guns N'Roses, Jimi Hendrix, etc.) 

 Les références dont s’inspire Bob Dylan pour faire évoluer son art, sont non 
seulement à rechercher du côté de musiciens américains légendaires, mais aussi chez 
des écrivains de la Beat Generation. Il apprécie également Arthur Rimbaud, auquel il 
a été souvent comparé, et s’intéresse à des dramaturges, tel Bertolt Bretcht. 

 En constante évolution (il réinvente régulièrement chacun de ses standards), 
allant du rock agressif aux ballades, et proche des aspirations sociales et culturelles 
des époques qu’elle a traversées, l’œuvre de Bob Dylan, qui a contribué au 
rayonnement de la culture populaire américaine, est couronnée le 13 octobre 2016, 
quand il obtient le prix Nobel de littérature « pour avoir créé de nouvelles expressions 
poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine ». 

(Source : Wikipédia) 

Pourquoi remettre ce prix à un chanteur ? 
 
 Vous vous demandez sûrement pourquoi un chanteur a reçu le prix Nobel de la 
littérature ? Quel est le lien entre la musique et la littérature ? Et bien je vais répondre 
à ces questions. 
 
 Le lien entre la musique et la littérature ? Et bien les paroles sont de la littérature. 
En effet, les paroles d'une musique sont de la poésie et la poésie est un genre littéraire. 
Donc, on se rend compte que la littérature et la musique ne sont pas si différents que 
ça finalement. 
 Bob Dylan le prix Nobel de littérature ? Bien-sûr que oui ! Il le mérite amplement ! 
Il écrit lui-même c'est chanson et ses paroles sont très fortes et profondes. Il fait de la 
poésie d'intervention ce qui est super et qui mérite d'être récompensé. Je le félicite 
donc vraiment pour ce prix. You are the best Bob Dylan ! 
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U4 

 

 
 U4 est une série de quatre livres à lire dans n'importe quel ordre, écrits par 

quatre auteurs différents : Carole Trébor, Yves Grevet, Florence Hinckel et Vincent 

Villeminot. 

 C'est l'histoire donc de quatre jeunes : Yannis, Stéphane, Jules et Koridwen qui 

vivent au quatre coins de la France mais qui ont beaucoup en commun... 

 U4 (pour « Utrecht », la ville des Pays-Bas où il est apparu, et « 4e » génération) 

est le nom du virus qui tue 90% de la population, seuls les adolescents qui ont entre 15 

et 18 ans survivent. L'eau potable se fait rare, la nourriture aussi, Internet et l'électricité 

disparaissent petit à petit... Les adolescents se retrouvent donc tous livrés à eux-

mêmes. Des communautés se créent, des gangs, des pilleurs, certains trouvent des 

armes et s'entre-tuent... on peut dire clairement que c'est la guerre. 

 Avant l'épidémie, Warriors of Time (dit WOT) était un jeu vidéo de guerre très 

apprécié des jeunes où, à partir d'un certain niveau, on devenait Expert. Nos quatre 

héros faisaient partis de ces Experts et, avant la coupure d'Internet, ils reçurent un 

message de Khronos, le maître de jeu, disant qu'il avait le pouvoir de remonter le temps 

et que pour cela il fallait que les Experts se rendent sous plus vieille horloge de Paris 

le 24 décembre à minuit... 

 

 Pour mieux comprendre voilà le résumé écrit sur le livre : « Jules, Koridwen, 

Yannis, Stéphane ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4, qui a décimé 90% 

de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils se rendent pourtant au 

même rendez-vous. » 

 Et le préambule : « Préambule 

1ER NOVEMBRE 

 Cela fait dix jours que le filovirus méningé U4 (pour « Utrecht », la ville des 

Pays-Bas où il est apparu, et « 4e » génération) accomplit ses ravages. 

 D'une virulence foudroyante, il tue quasiment sans exception, en quarante 

heures, ceux qu'il infecte : état fébrile, migraines, asthénie, paralysies, suivies 

d'hémorragies brutales, toujours mortelles. 
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 Le virus s'est propagé sans toute l'Europe. Berlin, Lyon, Milan... Des quartiers, 

des villes, des zones urbaines entières ont été mises successivement en quarantaine 

pour tenter de contenir l'épidémie. En vain. 

 Plus de 90% de la population mondiale ont été décimés. Les seuls survivants 

sont des adolescents. 

 La nourriture et l'eau potable commencent à manquer. Internet est instable. 

L'électricité et les réseaux de communication menacent de s'éteindre. 

_ 

 

 Avant l'épidémie, Warriors of Time – WOT pour les initiés – était un jeu vidéo 

en ligne dit « massivement multi-joueurs ». En fonction de leur niveau, les joueurs 

pouvaient voyager à travers les époques d'un monde fictif, Ukraün, afin de changer le 

cours des événements et ainsi accomplir leur quête. Régulièrement, les joueurs se 

rendaient sur le forum pour élaborer des stratégies ou recevoir les conseils des 

combattants Experts, voire de Khronos lui-même, le maître de jeu. 

 

 Le 1er novembre, avant-dernier jour de fonctionnement du réseau mondial 

Internet, WOT compte environ cent cinquante Experts encore en vie sur le territoire 

français. Ceux d'entre eux qui se connectent au forum ce jour-là, pour oublier la réalité 

ou échanger des informations sur la progression de la catastrophe, reçoivent ce 

message : 

 
 De : maître de jeu 

 À : Experts 

 Ceci est sans doute mon dernier message. 
 Les connexions s'éteignent peu à peu dans 

 le monde entier. Gardez espoir. Nous sommes 

 toujours les Guerriers du temps. Je connais 

 le moyen de remonter le temps. Je l'ai toujours 

 connu. Mais seul, je ne peux rien faire. 
 Rejoignez-moi. Ensemble, nous pourrons éviter 
 la catastrophe en réécrivant le passé. Croyez 

 en moi, croyez en vous, et nous gagnerons 

 contre notre ennemi le plus puissant : le virus. 
 Rendez-vous le 24 décembre à minuit sous la plus 

 vieille horloge de Paris. 
 
 Khronos 

 
_ 
 

 Jules, Koridwen, Stéphane et Yannis font partie de ces Experts. U4 est leur 
histoire. » 

 

 Les éditions Syros et Nathan ont collaboré pour ces livres. 
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Les livres pour l'école 
 

 

Quelques sites pour vous aider à choisir vos livres : 

education.fr lirezvous.com gallimard-jeunesse.fr 

  
Voici quelques idées de livres à lire selon votre classe/âge : 
 
 

-Primaire : -CM2/6e : 

• Hugo et les secrets de la 

mémoire, de Anne-Marie 

Gaignard 

• Matilda, de Roal Dahl 

• Le Petit Prince, de Antoine de 

Saint-Exupéry 

• Le professeur a disparu, de 

Jean-Philippe Arrou-Vignod 

• La belle lisse poire du prince de 

Motordu, de Pef 

 

• La sorcière de la rue Mouffetard 

et autres contes de la rue 

Broca, de Pierre Gripari 

 

-6e : -5e : 

• L'Odyssée, de Homère • Le rire en poésie, de Collectif 

• Kamo, l'agence Babel, de Daniel 

Pennac 

• Tobie Lolness, de Timothée de 

Fombelle 

• Harry Potter à l'école des 

sorciers, de J.K. Rowling 

• Artemis Fowl, de Eoin Colfer 

 • Issa, enfant des sables, de 
Pierre-Marie Beaude 

 • L'élue, de Lois Lowry 

 • Finissez vos phrases !, de Jean 

Tardieu 
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-4e : -3e : 

• Le Jeu de la Mort, de David 

Almond 

• Junk, de Melvin Burgess 

• Une promesse pour May, de 

Malvin Burgess 

• L'Hôte, de Albert Camus, 

Jacques Ferrandez 

• Phænomen, de Erik L'Homme • Le garçon en pyjama rayé, de 

John Boyne 

• Le Fantôme de l'Opéra, de 

Christophe Gaultier, Gaston 
Leroux 

• Jours de collèges, de Bernard 

Friot 

• Nzingha, princesse africaine, de 

Patricia C. Mc Kissack 

• Chante, Luna, de Paul Du 

Bouchet 

 • Sobibór, de Jean Molla 

-Collège : -3e/2nd : 

• Les Harry Potter, de J.K. 

Rowling 

• La mémoire trouée, de 

Élisabeth Combres 

• Vendredi ou la vie sauvage, de 

Michel Tournier et Jean-Claude 

Götting 

• Incantation, de Alice Hoffman 

• L'étranger, de Albert Camus • Soldat Peaceful, de Michael 

Morpurgo 

• La promesse de l'aube, de 

Romain Gary 

• Un papillon dans la peau, de 

Virginie Lou 

• Inconnu à cette adresse, de 

Katherine Kressmann Taylor et 

Fabien Clavel 

• Le Horla, de Guy de 

Maupassant 

• La Vénus d'Ille, de Prosper 

Mérimée 

• Strom, de E.L. Young 

-Lycée : 

• Rhinocéros, de Eugène Tonesco 

• Candide, de Voltaire et Stéphane Maltere 

• Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline 

• La Peste, de Albert Camus 

• L'école des femmes, de Molière 

• La vie devant soi, de Romain Gary 
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John Green 

 
Présentation de l’auteur 

 

 John Green 

 

Green au VidCon 2012. 
Données clés  

Nom de nais-

sance 
John Michael Green 

Naissance 
24 août 1977 (39 ans)  

Indianapolis, Indiana  États-Unis   

Activité princi-

pale 
Romancier 

Auteur 

Langue d’écriture Anglais américain 

Genre Littérature d’enfance et de jeunesse 

Œuvres principales 

 Nos étoiles contraires 

 Qui es-tu Alaska ? 

 Will et Will 

 La Face cachée de Margo 

 Le Théorème des Katherine 

John Green, né le 24 août 1977 à Indianapolis (Indiana), est un écrivain 

américain, auteur de livres pour jeunes adultes. Il a également réalisé un vidéo-

blog sur YouTube avec son frère Hank Green. 
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Il a été numéro un de la liste des meilleures ventes du New York Times pour 

Nos étoiles contraires en 2012. 

Le magazine Time le place dans sa liste des « 100 personnes les plus in-

fluentes du monde » en 2014. 

Biographie 

Jeunesse et carrière 

John Green a grandi à Orlando en Floride avant d'aller à l'école à la Indian 

Springs School, une école privée avec internat à l'extérieur de Birmingham (Ala-

bama). Son premier livre, Qui es-tu Alaska ? (Looking for Alaska sorti en 2005) 

a été largement inspiré de son expérience à la Indian Springs School. 

Il fut diplômé de l'université de Kenyon en 2000 avec un double diplôme 

en anglais et études religieuses. Il devient aumônier dans un hôpital pour enfants 

incurables durant 6 mois, mais trouvant que cette vie ne lui convient pas, il choisit 

de s'orienter vers la critique littéraire et la radio. 

John Green a vécu plusieurs années à Chicago, où il a travaillé pour le jour-

nal de critiques littéraires Booklist, en tant qu'assistant d'édition alors qu'il écrivait 

Qui es-tu Alaska ? Durant cette période, il examina des centaines de livres, en 

particulier de la fiction et des livres sur l'islam ou les jumeaux siamois. Il a égale-

ment analysé des livres pour la Critique Littéraire du New York Times et écrit 

pour All Things Considered une émission de la National Public Radio et WBEZ, 

la station de radio publique de Chicago. Green a vécu deux ans à New York pen-

dant que sa femme complétait son troisième cycle universitaire. 

Blogueur 

John Green et son frère Hank ont dirigé un projet de blog vidéo appelé Brother-

hood 2.0. Le projet original a duré du 1er janvier au 31 décembre 2007, avec l'idée 

que les deux frères cesseraient toute communication écrite pendant une année, et 

communiquant uniquement par le biais de blogs vidéo, rendus disponibles au pu-

blic grâce à YouTube (où ils sont désormais connus sous le nom de « Vlogbro-

thers », les frères bloggeurs vidéo) et sur leur site : Brotherhood 2.0. 

Dans leur vidéo du 31 décembre 2007, les frères révélèrent leurs décisions de 

continuer les blogs vidéo bien que le projet soit terminé. Suivant la fin de Bro-

therhood 2.0, un site internet fut créé pour leurs fans : nerdfighters.com 

Leurs vlogs contiennent certains éléments récurrents : 

 Les « Nerdfighters », le nom officiel du groupe fondé par les deux frères et 

leur public ; la communauté entière est régulièrement désignée sous le nom 

« Nerdfighteria » ; 

 Les Decepticon, l’ennemi du Nerdfighter ; 

 Les chansons écrites par Hank, souvent postées les vendredis ; 
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 Le « Yéti », surnom attribué à la femme de John, Sarah. Celle- ci n’est ja-

mais apparue dans les vidéos, contrairement à la femme de Hank, Kathe-

rine ; 

 Les membres publiant des commentaires cruels, appelés « les Calamars 

Géants de Haine » (« giant Squids of anger ») ; 

 « In Your/my pants » (« dans ton/mon pantalon »), terme créé par l’auteur 

Maureen Johnson, leur théorie étant que cette expression peut être mise à 

la suite de n’importe quel nom de livre, le résultat étant toujours hilarant. 

Le duo créa également un projet adjacent à Vlogbrothers appelé Vrai ou échec 

(Truth or Fail), un jeu souvent présenté par Hank ou par d'autres invités. 

Le 21 janvier 2010, Green alla en « congé paternité » et la « sœur secrète », et 

auteur reconnue, Maureen Johnson fit des vidéos à sa place jusqu'au 10 février 

2010. La seule apparition de John durant cette période fut le 28 janvier quand il 

fit la lecture du livre de J.D. Salinger, L'Attrape-cœurs en tant qu'hommage à 

l'auteur, Miles, le narrateur de Qui es-tu Alaska ? est fréquemment comparé au 

narrateur de L'Attrape-cœurs, Holden Caulfield. 

Green présenta son fils Henry Green lors de son retour dans les vidéos le 15 

février 2010. 

En 2012, Green et son frère commencèrent une série de courtes vidéos éduca-

tives nommées Crash Course avec le concours d'une équipe de graphistes, où John 

enseigne l'histoire mondiale et son frère la biologie. 

Écrivain 

Son premier roman, Qui es-tu Alaska ? (Looking for Alaska) publié en 2005 

reçut le Michael L. Printz Award, et fut classé dans le top 10 des meilleurs livres 

de l’American Library Association. Les droits du film furent acquis par Para-

mount en 2005, mais la production du film a finalement été abandonnée après 

l'écriture du script. 

Son second roman, Le Théorème des Katherine (An Abundance of Kathe-

rines ; 2006) reçut le prix d’honneur du Michael L. Printz Award en 2007 et fut 

finaliste pour le Los Angeles Times Book Prize. Son adaptation cinématogra-

phique est en discussion. 

John Green collabora avec entre autres Maureen Johnson et Lauren Myracle 

pour le livre Flocons d’Amour (Let it snow) en 2008, livre qui contient trois nou-

velles interconnectées se situant dans la même petite ville la veille de Noël et 

durant une énorme tempête de neige. Le 27 novembre 2009, il se classe 10e de la 

liste des bestsellers du New York Times, dans la catégorie romans pour enfants. 

Le troisième roman de John Green, La Face cachée de Margo (Paper 

Towns) fut publiée le 16 octobre 2008. Il se classa immédiatement à la 5e position 

des bestsellers du New York Times, catégorie romans pour enfants, et reçu en 



Chroniques en carton   33 

2009 l’Edgar Award pour le meilleur roman pour adolescents, et en 2010 le Co-

rine Littérature Prize. Les droits cinématographiques furent achetés par Mandate 

Picture, l’auteur fut engagé afin de rédiger le scénario, mais le projet fut finale-

ment abandonné. Mais ils sont revenus sur la question, et un film a vu le jour en 

2015 avec Nat Wolf et Cara Delevingne. 

Il collabora avec son ami David Levithan sur le livre Will & Will (Will 

Grayson, Will Grayson) qui fut publié le 6 avril 2010. Will & Will a reçu plusieurs 

prix, y compris un Stonewall Book Award et un Odyssey Award. 

En août 2009, Green confirma qu'il était en train d'écrire un nouveau livre 

La Suite (The Sequel) avec une parution prévue pour 2011. Lors d'un show sur 

BlogTV, il annonça qu'il avait laissé tomber La Suite. 

Son cinquième roman, Nos étoiles contraires (The Fault in Our Stars) fut 

officiellement annoncée le 28 juin 2011, avec une date de parution prévue pour le 

12 janvier 2012. Il est un temps classé à la 2e position des bestsellers du New York 

Times, dans la catégorie romans pour jeunes adultes. Lors d'une de ses vidéos sur 

Youtube, John expliqua que plusieurs parties de La Suite avaient été retravaillées 

dans Nos étoiles contraires. Il fut adapté en film en 2014 avec Shailene Woodley 

et Ansel Elgort. 

Vie privée 

Green vit à Indianapolis dans l'Indiana avec sa femme Sarah, leurs deux 

enfants Henry et Alice, et son chien : un Westie (West Highland white terrier) 

appelé Willie (nom complet Fireball, boule de feu, Wilson Roberts). À en croire 

le blog du 16 mai 2007, Green a grandi à Indianapolis, mais sa famille déménagea 

trois semaines après sa naissance. Il a également vécu à East Lansing au Michigan, 

à Birmingham en Alabama, à Orlando en Floride, à Chicago en Illinois et à New 

York. 

En février 2013, durant un Google Hangout avec le président Obama, Sarah 

et John ont demandé comment prénommer leur fille, en juin 2013 il annonce la 

naissance de Alice Green. 

Œuvres 

Livres 

 Qui es-tu Alaska ? (Looking for Alaska, 2005), Éd. Gallimard, 2007 

 Le Théorème des Katherine (An Abundance of Katherines, 2006), Nathan, 

2011 

 La Face cachée de Margo (Paper Towns, 2008), Gallimard, 2009 

 Flocons d'amour (Let it snow, 2008), avec Maureen Johnson et Lauren My-

racle, Hachette, 2010 
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 Will et Will (Will Grayson, Will Grayson, 2010), avec David Levithan, Gal-

limard, 2011  

 Nos étoiles contraires (The Fault in Our Stars, 2012), Nathan, 2013  

Prix des Incorruptibles 2015 (niveau troisième et seconde)  

Nouvelles 

 The Approximate Cost of Loving Caroline (partie de Twice Told: Original 
Stories Inspired by Original Artwork par Scott Hunt) (2006) 

 The Great American Morp (partie de The 21 Proms anthology dirigé par 

David Levithan and Daniel Ehrenhaft) (2007) 

 Freak the Geek (partie de Geektastic: Stories from the Nerd Herd) (2009) 

 Reasons (partie de What You Wish For) (2011) 
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Les livres de lui que j’ai lu 

 
En grande fan de John Green, j’ai lu plusieurs de ces livres et je 

cherche bien-sûr les autres pour pouvoir les lire ! Voici ceux que j’ai 
lu (ordre de lecture) : 

 

 
  

 En premier Nos étoiles contraires évidemment, qui est le plus connu 
de tous. Je vous avoue que j’ai d’abord vu le film ce qui n’est pas 
très bien et que je vous déconseille de faire… Le livre est mieux de 
toute façon ! C’est l’histoire de Hazel Grace Lancaster, jeune fille de 
16 ans atteinte du cancer de la thyroïde au stade 4 (cancer 
diagnostiqué à l’âge de treize ans) et dont les poumons sont pleins 
de métastases. Sa mère l’oblige à intégrer un groupe de soutien où 
elle rencontre Augustus Waters, un jeune homme de 17 ans avec 
un ostéosarcome qui lui a pris la moitié de sa jambe droite qui est 
donc amputée. Augustus est en rémission depuis un an. Augustus 
et Hazel vont vivre une magnifique histoire d’amour et vont aider leur 
ami Isaac qui va devenir aveugle à cause d’un cancer aux yeux. 
ATTENTION : Histoire triste !! 

 Arrive ensuite La face cachée de Margo, qui est aussi très connu. 
J’ai refait la même erreur en regardant le film avant de lire le livre. 
Le livre est mieux ! C’est l’histoire de Quentin (surnom « Q. ») qui 
est fou amoureux de Margo, sa voisine d’en face, qui est folle 
d’énigme. La jeune fille va s’enfuir et laisser plein d’indices que 
Quentin va découvrir. Il va donc mener son enquête pour retrouver 
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celle qu’elle aime. 
 On arrive au livre Le théorème des Katherine, qui est bien moins 

connu que les autres mais tout aussi bien. C’est l’histoire de Colin, 
un jeune surdoué qui est persuadé d’être un génie qui doit inventer 
quelque chose et devenir célèbre grâce à ça. La particularité de ce 
jeune homme est qu’il est sorti avec 19 fille, 19 Katherine. D’où son 
théorème des Katherine. 

 Le meilleur pour la fin avec Qui es-tu Alaska ? le premier livre de 
John Green et, selon moi, le meilleur. C’est l’histoire de Miles Halter, 
jeune homme de 16 ans qui décide de quitter le cocon familial pour 
aller dans un internat où son père a étudié également. Là-bas, il 
rencontre Le Colonel et Alaska ainsi qui d’autres amis qui le 
baptisent « Le Gros » parce que justement il est fin. Il fume pour sa 
première fois et ce n’est pas ça dernière connerie. ATTENTION : 
Histoire triste !! 

 
Si je devais faire un classement de ces 4 livres, je mettrais en 1) Qui 

es-tu Alaska ? ; 2) Nos étoiles contraires ; 3) La face cachée de Margo ; 
4) Le théorème des Katherine.  

 

*** 
 

 

Pourquoi je l’aime ? 

 
 John Green est un grand écrivain anglais qui a son style bien 

à lui. Il écrit des romans sur les adolescents pour les adolescents ce 
qui est super pour un adulte ! On dirait que dans sa tête il est encore 
jeune (même s’il n’est pas si vieux que ça je vous l’adore). 

 Même si je lis les version traduite (je suis nulle en anglais mdr), 
j’ai l’impression que le traducteur réussit bien à capter son style 
d’écriture et arrive bien à le reproduire. 

 
 En bref, John Green est un super écrivain, si j’avais l’occasion 

de le rencontrer je le ferais sans hésiter (même si je devrais utiliser 
Google traduction pour parler avec lui : D). Je vous conseille à peu près 
tous ses livres, en tout cas tous ceux que j’ai lu. J’essaierai de lire les 
autres le plus vite possible pour vous en parler mais il faut déjà que je 
les trouve. 

 
 Voilà, je pense avoir dit tout ce que j’avais à dire sur le fabuleux 

John Green ! 
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*Films : 

Les nouveautés 2017 : Quel film choisir ? 
 

 
 Voici la liste des films qui vont sortir en 2017 et que beaucoup aimerait 

voir ! (Il y en a de décembre 2016) : 
 Passengers, sortie le 28 décembre 2016. Un film de Morten Tyldum 

avec la fabuleuse Jennifer Lawrence. (Lien de la bande annonce : 
https://youtu.be/ggigUv7yQ0A) 

 Cinquante nuances plus sombres, sortie le 8 février 2017. (Lien de la 
bande annonce : https://youtu.be/1PSe4fPZozw ) 

 Ghost in the Shell, sortie le 29 mars 2017. (Lien de la bande annonce : 
https://youtu.be/AQipnFp8Yxs ) 

 Les Schtroumpfs 3, sortie le 7 avril 2017. (Lien de la bande annonce : 
https://youtu.be/X_Qs5KgRKdY ) 

 Fast and Furious 8, sortie le 12 avril 2017. (Lien de la bande annonce (je 
ne l’ai pas trouvé en VF) : https://youtu.be/qzPZTysIx9c ) 

 Annabelle 2, sortie le 19 mai 2017. Selon moi il ne sera pas super car 
le 1 n’était pas à la hauteur d’un bon film d’horreur. Mais je pense le 

https://youtu.be/ggigUv7yQ0A
https://youtu.be/1PSe4fPZozw
https://youtu.be/AQipnFp8Yxs
https://youtu.be/X_Qs5KgRKdY
https://youtu.be/qzPZTysIx9c
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regarder quand même au cas où, je pourrais être surprise. (Lien de la 
bande annonce : https://youtu.be/RaxIZS5Yofs ) 

 Pirate des Caraïbes 5, sortie le 26 mai 2017. (Lien de la bande 
annonce : https://youtu.be/z3C9_IrBOW0 ) 

 Wonder Woman, sortie le 2 juin 2017. (Lien de la bande annonce : 
https://youtu.be/CZ7HXJFOZnw ) 

 Les Croods 2, sortie le 20 juin 2017. (Lien de la bande annonce (je ne 
l’ai pas trouvée en français) : https://youtu.be/1McGy6q0TBk ) 

 Moi, moche et méchant 3, sortie le 30 juin 2017. (Lien de la bande 
annonce : https://youtu.be/XecDpptwytQ ) 

 La Planète des singes : La Supématie, sortie le 14 juillet 2017. (Il n’y a 
pas encore de bande annonce ou en tout cas je ne l’ai pas trouvée). 

 Vendredi 13, sortie le 13 octobre 2017. (Lien de la bande annonce : 
https://youtu.be/ln_75ME8td8 ) 

 Stars Wars : Episode VIII, sortie le 15 décembre 2017. (Lien de la bande 
annonce : https://youtu.be/6yyO_fV-etY ) 

 Pitch Perfect 3, sortie le 22 décembre. (Il n’y a pas encore de bande 
annonce ou en tout cas je ne l’ai pas trouvée). 

 Le Labyrinthe 3, sortie le 14 février 2018. (Lien de la bande annonce : 
https://youtu.be/v7D-7uyPlOc ) 

 

Les derniers films que j’ai vus 
 

 Suicide Squad, sortie le 3 août 2016. Les méchant méta-humain des 
USA réunis pour défendre la nation, possible ? Eh bien oui, c’est 
l’histoire de Suicide Squad ! Mon avis… Clairement, j’ai A-DO-RÉ !! 
C’est devenu mon film préféré ! Mon personnage préféré ? Harley 
Quinn bien-sûr, et en deuxième El Diablo ! Les acteurs principaux sont 
les suivants :  
- Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn ;                                  
- Will Smith dans le rôle de Deadshot ;   
- Jared Leto dans le rôle du Joker ;   
- Clara Delevingue dans le rôle de l’Enchantress ; 
- Jai Courtney dans le rôle du Capitaine Boomerang ;  
- Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag ; 
- Viola Davis dans le rôle de Amanda Waller ;  
- Karen Fukuhara dans le rôle de Katana ; 
- Jay Hernandez dans le rôle de El Diablo ; 
- Adawale Akinnuoye-Agbaje dans le rôle de Killer Croc ; 
- Ike Barinholtz dans le rôle du Capitaine Griggs ; 
- Scott Eastwood dans le rôle du Lieutenant « CQ » Edwards ; 

https://youtu.be/RaxIZS5Yofs
https://youtu.be/z3C9_IrBOW0
https://youtu.be/CZ7HXJFOZnw
https://youtu.be/1McGy6q0TBk
https://youtu.be/XecDpptwytQ
https://youtu.be/ln_75ME8td8
https://youtu.be/6yyO_fV-etY
https://youtu.be/v7D-7uyPlOc
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- Adam Beach dans le rôle de Slipknot ; 
- Ray Olubowale dans le rôle de King Shark ; 
- Ben Affleck dans le rôle de Batman ; 
- Common dans le rôle de Monster T ; 
- Ezra Harbour dans le rôle de Flash. 

 Miss Perigrine et les enfants particuliers, sortie le 5 octobre 2016. Jacob 
voit son grand-père mourir d’une façon atroce qu’il ne comprend 
d’ailleurs pas. Avec son père, ils vont dans le village où ont vécus des 
amis orphelins de son grand-père. Là-bas, Jacob rencontre ces 
« enfants particuliers ». Super film, original et incroyable. A voir ! 

 Radin, sortie le 28 septembre 2016. François Gautier est pire que radin ! 
Il dépense le moins possible et ne donne jamais rien à personne. Hélas 
un jour, il a une mauvaise surprise : une fille. Sa vie va changer 
complètement. Ce film est très drôle vraiment. Pas mal du tout mais ce 
n’est pas le meilleur. 

 Tamara, sortie le 26 octobre 2016. Tamara est une jeune fille de 15 ans 
complexée par son poids. A son entrée en seconde, elle craque sur 
Diego, le nouveau super beau gosse. Hélas cela va être très compliqué 
pour elle de sortir avec celui qu’elle aime. Super film, drôle et très 
touchant. C’est une très belle histoire qui peut aider les jeunes filles qui 
sont complexées comme Tamara. A voir ! (Et pour ceux qui sont 
beaucoup sur YouTube, sachez que Jimmy Labeu joue dans le film et 
est très drôle.)   

 

Films d’horreur : les cultes ! 

 

En ce moment j’adore les films d’horreur mais les mieux sont souvent 
les premiers, les plus vieux (qui datent souvent des années 70/80). Même 
s’ils ne sont pas remplis d’effets spéciaux de fou, l’atmosphère de stress 
et d’horreur est là et super forte.  

Voici des petites idées de films à voir ainsi que mon avis : 

 Amityville, la maison du Diable, sortie en 1963. Je l’ai vu et c’est un 
super film ! Le seul problème selon moi, c’est la fin. Je n’ai pas du tout 
aimé cette fin. 

 Conjuring, sortie du premier en 2013. J’ai vu les 2 et ils sont super ! 
Hâte de voir le 3 !! Ce qui est bien aussi c’est qu’il y a des rappels à 
plusieurs films culte comme Amityville. 

 Freddy, les griffes de la nuit, sortie du premier en 1984. J’en ai vu 2 mais 
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le meilleur est bien évidemment le premier même si les expressions 
utilisées sont vieilles. 

 Insidious, sortie du premier en 2011. J’ai vu les 3 et le premier est le 
meilleur. Après les autres c’est un peu répétitif selon moi.  

 The devil’s hand, sortie en 2014. Une prophétie raconte que si 6 filles 
naissent le 6e jour du 6e mois, alors, pour l’anniversaire de leurs 18 ans 
il n’en restera qu’une et alors elle aura la main du diable. Super film pas 
très connu mais incroyable ! 

 

 

(Les films dont je vais parler ensuite je ne les ai pas vus donc je vous 
mets juste les titres et leur année de sortie.) 

 

 L’exorciste (1973)  The Thing (1982) 

 Massacre à la tronçonneuse 
(1974) 

 La nuit des morts-vivants 
(1968) 

 Halloween (1978)  Saw (2004) 

 Paranormal Activity (2007)  Vendredi 13 (1980) 

 Sinister (2012)  The Grudge (2002) 

 Dark Water (2002)  Evil dead (1981) 
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 Frankenstein (1931)  Prince des Ténèbres (1987) 

 The Descent (2005)  Shining (1980) 

 Ring (1998)  Scream (1996) 

 Le Cercle (The Ring) (2002)  Suspira (1977) 

 [REC] (2007)  La colline a des yeux (2006) 

 Dracula (1993)  

 

Disney : Tous les Disney 

 

 

 

Disney Pixar sort des films depuis 1938 avec Blanche Neige et les 
7 nains et il y a déjà des films prévus pour 2018. 

Voici donc les films Disney : 
 

Gigantic (2018) Les Mondes de Ralph 2.0 (2018) 

Vaiana, la légende du bout du monde 
(2016) 

Zootopie (2016) 

Les Nouveaux Héros (2015) La Reine des Neiges (2013) 

Les Mondes de Ralph (2012) Winnie l'Ourson (2011) 

Raiponce (2010) La Princesse et la Grenouille (2010) 

Volt, star malgré lui (2009) Bienvenue chez les Robinson (2007) 

http://www.disneypixar.fr/films/207-zootopie.html
http://www.disneypixar.fr/films/191-les-nouveaux-heros.html
http://www.disneypixar.fr/films/173-la-reine-des-neiges.html
http://www.disneypixar.fr/films/159-les-mondes-de-ralph.html
http://www.disneypixar.fr/films/153-winnie-lourson.html
http://www.disneypixar.fr/films/146-raiponce.html
http://www.disneypixar.fr/films/130-la-princesse-et-la-grenouille.html
http://www.disneypixar.fr/films/129-volt-star-malgre-lui.html
http://www.disneypixar.fr/films/116-bienvenue-chez-les-robinson.html
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The Wild (2006) Chicken Little (2005) 

La Ferme se rebelle (2004) Frère des ours (2004) 

La Planète au trésor : un nouvel univers 
(2002) 

Lilo et Stitch (2002) 

 
Atlantide, l'empire perdu (2001) Kuzco, l'empereur mégalo (2001) 

Dinosaure (2000)  Les Aventures de Tigrou (2000) 

Fantasia 2000 (2000) Tarzan (1999) 

Mulan (1998) Hercule (1997) 

Le Bossu de Notre-Dame (1996) Pocahontas, une légende indienne 
(1995) 

Le Roi Lion (1994) Aladdin (1993) 

Bernard et Bianca au pays des 
kangourous (1991) 

La Belle et la Bête (1991) 

 
La Bande à Picsou : Le film - Le trésor 
de la lampe perdue (1991) 

La Petite Sirène (1990) 

 

Oliver et compagnie (1988) 

 
Basil, détective privé (1986) 

 
Taram et le Chaudron magique (1985) Rox et Rouky (1981) 

Les Aventures de Bernard et Bianca 
(1977) 

Les Aventures de Winnie l'Ourson 
(1977) 

Robin des Bois (1974) Les Aristochats (1970) 

Le Livre de la jungle (1968) Merlin l'enchanteur (1964) 

Les 101 Dalmatiens (1961) La Belle au bois dormant (1959) 

La Belle et le Clochard (1955) Peter Pan (1953) 

Alice au Pays des Merveilles (1951) Cendrillon (1950) 

Coquin de printemps (1950) Le Crapaud et le Maître d'école (1949) 

La Boîte à musique (1949) Bambi (1948) 

Les Trois Caballeros (1948) Dumbo (1947) 

Fantasia (1946) Pinocchio (1946) 

Blanche Neige et les Sept Nains (1938)  

 

  

Sur tweeter les gens réagissent au film Vaiana : 
 

« Aller voir le nouveau Disney "Vaiana la légende du bout du monde" 

ça m'a donné une envie de voyager... #disney #Vaiana  » 

 

 

http://www.disneypixar.fr/films/246-the-wild.html
http://www.disneypixar.fr/films/114-chicken-little.html
http://www.disneypixar.fr/films/74-la-ferme-se-rebelle.html
http://www.disneypixar.fr/films/78-frere-des-ours.html
http://www.disneypixar.fr/films/99-la-planete-au-tresor-un-nouvel-univers.html
http://www.disneypixar.fr/films/94-lilo-et-stitch.html
http://www.disneypixar.fr/films/88-atlantide-lempire-perdu.html
http://www.disneypixar.fr/films/85-kuzco-lempereur-megalo.html
http://www.disneypixar.fr/films/84-dinosaure.html
http://www.disneypixar.fr/films/83-les-aventures-de-tigrou.html
http://www.disneypixar.fr/films/82-fantasia-2000.html
http://www.disneypixar.fr/films/67-tarzan.html
http://www.disneypixar.fr/films/62-mulan.html
http://www.disneypixar.fr/films/56-hercule.html
http://www.disneypixar.fr/films/55-le-bossu-de-notre-dame.html
http://www.disneypixar.fr/films/17-pocahontas-une-legende-indienne.html
http://www.disneypixar.fr/films/16-le-roi-lion.html
http://www.disneypixar.fr/films/5-aladdin.html
http://www.disneypixar.fr/films/49-bernard-et-bianca-au-pays-des-kangourous.html
http://www.disneypixar.fr/films/49-bernard-et-bianca-au-pays-des-kangourous.html
http://www.disneypixar.fr/films/6-la-belle-et-la-bete.html
http://www.disneypixar.fr/films/48-la-bande-a-picsou-le-film-le-tresor-de-la-lampe-perdue.html
http://www.disneypixar.fr/films/48-la-bande-a-picsou-le-film-le-tresor-de-la-lampe-perdue.html
http://www.disneypixar.fr/films/21-la-petite-sirene.html
http://www.disneypixar.fr/films/47-oliver-et-compagnie.html
http://www.disneypixar.fr/films/46-basil-detective-prive.html
http://www.disneypixar.fr/films/45-taram-et-le-chaudron-magique.html
http://www.disneypixar.fr/films/43-rox-et-rouky.html
http://www.disneypixar.fr/films/41-les-aventures-de-bernard-et-bianca.html
http://www.disneypixar.fr/films/40-les-aventures-de-winnie-lourson.html
http://www.disneypixar.fr/films/39-robin-des-bois.html
http://www.disneypixar.fr/films/19-les-aristochats.html
http://www.disneypixar.fr/films/37-le-livre-de-la-jungle.html
http://www.disneypixar.fr/films/15-merlin-lenchanteur.html
http://www.disneypixar.fr/films/35-les-101-dalmatiens.html
http://www.disneypixar.fr/films/12-la-belle-au-bois-dormant.html
http://www.disneypixar.fr/films/125-la-belle-et-le-clochard.html
http://www.disneypixar.fr/films/34-peter-pan.html
http://www.disneypixar.fr/films/9-alice-au-pays-des-merveilles.html
http://www.disneypixar.fr/films/33-cendrillon.html
http://www.disneypixar.fr/films/29-coquin-de-printemps.html
http://www.disneypixar.fr/films/32-le-crapaud-et-le-maitre-decole.html
http://www.disneypixar.fr/films/27-la-boite-a-musique.html
http://www.disneypixar.fr/films/10-bambi.html
http://www.disneypixar.fr/films/137-les-trois-caballeros.html
http://www.disneypixar.fr/films/11-dumbo.html
http://www.disneypixar.fr/films/23-fantasia.html
https://twitter.com/hashtag/disney?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Vaiana?src=hash
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 *Événement : 

Kev et Gad : Tout est possible 

 

 

 

 Vous aimez Kev Adams ? Vous avez vu le spectacle de sa tournée 
Voilà Voilà et vous avez kiffé ? Moi oui ! 

 Vous aimez Gad Elmaleh ? Vous avez vu le spectacle de sa tournée 
Sans tambour et vous avez adoré ? Moi oui ! 

 Et bien les voilà tous les deux réunis avec leur spectacle Tout est 
possible !! Bien-sûr je l’ai regardé pour pouvoir vous en parler et vous dire 
s’il vaut le coup, s’il est bien ou pas du tout.  

 

*** 

 

 Le public était très varié ! Des jeunes comme des personnes plus 
âgées, des enfants avec leurs parents ou même leurs grands-parents. La 
salle était pleine et l’ambiance était super, les gens étaient à fond ! Les 
publics des deux artistes se sont rassemblés (ce qui explique la différence 
d’âge entre les spectateurs) et cela donne un public incroyable ! 

 L’idée de l’intro est juste super ! J’adore ! Une conversation par sms 
entre Kev et Gad sur leur métier, l’amour de leur public et enfin l’idée de 
faire un spectacle ensemble. Ensuite les deux humoristes apparaissent et 
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deux micros descendent du plafond comme au début d’un combat de 
catch et Gad présente Kev tout en le taquinant et puis Kev présente Gad 
en le vannant (surtout sur son âge). 

 Les deux parlent de plusieurs sujets tels que les téléphones por-
tables, les sms et leurs emojis, la drague, etc. Il y a aussi des mises en 
scène incroyable comme celle de les imaginer vieux donc les déguiser et 
maquillés en personnes âgées, celle où Gad est Jésus et Kev est Moïse, 
etc.  

 On voit que le spectacle est très travaillé, qu’ils y ont consacré énor-
mément de temps. Mais surtout, le plus important, on voit qu’ils s’éclatent 
ensemble et que le public est à fond aussi !! Ce spectacle est vraiment à 
voir. Il est en replay sur 6play ou en streaming sur internet et je suppose, 
enfin j’espère, qu’un dvd sortira bientôt ! 

 

 Un truc très important dans le spectacle (ce que j’ai le plus aimé 
surement) c’est la surprise de Gad pour Kev : la venue sur scène de Black 
M qui nous fait son show et chante Je suis français puis celle de Maître 
Gims qui nous interprète Sapés comme jamais. Ce moment est vers le 
début mais je pense que c’est le plus touchant de tout le spectacle ! Quand 
j’ai vu les chanteurs arriver, j’étais dans mon salon (j’ai regardé le spec-
tacle sur la télé sur M6), et j’ai hurlé ! J’ai crié tellement j’étais contente et 
j’avais les larmes aux yeux !!! Si j’avais été dans le public, je pense que 
j’aurais pleuré comme une folle tellement j’aurais été heureuse ! Mon 
cœur aurait explosé mdr. Et puis la surprise de Kev pour Gad : la venue 
de Jamel Debbouze a provoqué la même réaction chez moi (j’ai hurlé !!!) ! 

 

 

 

 Toujours fidèle à eux-mêmes, Kev Adams et Gad Elmaleh sont vrai-
ment fantastiques. On rit presque sans pause du début à la fin ! 

 

 (Petite anecdote : Mon père, qui rit très difficilement devant un spec-
tacle d’humour, a bien ri devant Kev Adams !) 


