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*Musique :

MHD

Présentation du chanteur

MHD

MHD

Informations générales

Nom de
naissance

Mohamed Sylla

Naissance
28 novembre 1994 (22 ans)
La Roche-sur-Yon, Vendée,  France

Activité
principale

Rappeur

Activités annexes Livreur de pizza (anciennement)
Genre musical Hip-hop, afrobeat, trap, « Afro Trap »
Instruments Voix

Années actives Depuis 2015

Labels Artside, Capitol

MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, né le 28 novembre 1994 à La 
Roche-sur-Yon, en Vendée, est un rappeur français d'origine guinéenne et 
sénégalaise, du 19e arrondissement de Paris. Il a inventé l’« afro trap », un 
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mélange de musiques aux sonorités africaines et de trap. Il a commencé sa 
carrière au sein du groupe 1.9 Réseaux formé avec des amis de son quartier.

Biographie
Mohamed Sylla naît d'un père guinéen, d'ethnie diakhanké, originaire de 

la région de Boké au nord-ouest de la capitale Conakry et d'une mère 
sénégalaise ayant grandi en Guinée. Il a un petit-frère. Habitant d'abord en 
Vendée, c'est en 2003 que la famille s'installe dans une cité du 19ème 
arrondissement de Paris. Le numéro de l'arrondissement, 19, donne son nom à 
un groupe de rap dans lequel MHD fait ses premières chansons : 1.9 Réseaux 
avant de se lancer dans une carrière solo. En 2015, il se fait connaître en 
publiant une série de clips sous le nom de Afro Trap sur YouTube. Très vite, 
même les joueurs du PSG, le rappeur canadien Drake, la chanteuse américaine 
Madonna et son fils Rocco montrent qu’ils aiment les chansons de MHD sur les 
réseaux sociaux. À la suite du succès de ces morceaux, il est invité sur les 
plateaux du Petit Journal de Canal + et de Touche pas à mon poste !, à la radio 
sur Mouv', Skyrock et Generations, et assure désormais les premières parties des
concerts de Booba. Il participe à la bande originale du film Pattaya et est invité 
par Black M sur le titre À l'ouest, ainsi qu'à son concert géant au Stade de Nongo
à Conakry.

Son premier album éponyme est sorti le 15 avril 2016. L'album regroupe 
les six titres Afro Trap, et contient deux titres en featuring avec Fally Ipupa et 
Angélique Kidjo, et s'est écoulé à 12 695 lors de sa première semaine 
d'exploitation.

En juillet 2016, MHD participe à la publicité d'Adidas présentant le 
nouveau maillot du Real Madrid.

Toujours au cours du mois de juillet 2016, son compte Twitter est piraté 
puis supprimé par des algériens. La raison de cet acte est un tweet datant de 
2013 dans lequel le jeune rappeur faisait une plaisanterie sur l'équipe de football 
d'Algérie en comparant leurs maillots à la tenue des éboueurs, à l'occasion d'un 
match amical face à l'équipe de Guinée. Suite des tweets sur l'Algérie, le 
blogueur Bassem Braiki l'interdit de venir à Lyon pour le concert du 12 octobre 
au Ninkasi. Le 16 septembre 2016, il a recréé un compte Twitter.

En octobre 2016, un documentaire dans l'émission Stupéfiant ! de Léa 
Salamé, lui est consacré. Les équipes vont interviewer son petit-frère et ses 
anciens acolytes du groupe 1.9 Réseaux et suivent le rappeur jusqu'à son concert
à Konakry et Guinée où il est accueilli comme une véritable star, escorté par des 
« centaines de policiers ».

Discographie
Album studio
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 2016 : MHD (  2 × Platine)

Singles

 2015 : Afro Trap, Part. 1 (La Moula)

 2015 : Afro Trap, Part. 2 (Kakala Bomaye)

 2015 : Afro Trap, Part. 3 (Champions League)

 2015 : Afro Trap, Part. 4 (fais le mouv)

 2016 : Afro Trap, Part. 5 (Ngatie Abedi)

 2016 : Afro Trap, Part. 6 (Molo Molo)

 2016 : Roger Milla

 2016 : Maman j'ai mal

 2016 : A Kele N'ta

Collaborations et apparitions

 2016 : GS Clan feat. Tino, Koys, MHD et 1.9 Réseaux : Freestyle Affreux 
Trap (sur la mixtape #OPP2 du GS Clan)

 2016 : 1.9 Réseaux feat. Mam's, MHD & Tino ː Igo, c'est comment ? (Sur 
la BO de Pattaya)

 2016 : Black M feat. MHD : À l'ouest (sur l'album Éternel insatisfait de 
Black M)

 2016 : Zaho feat. MHD : Laissez-les kouma

 2016 : The Shin Sekaï feat. MHD : Je suis désolé

 2016 : Fally Ipupa feat. MHD : ma vie

 2016 : Gradur feat. MHD, Alonzo & Nyda : Oblah (sur l'album Where is 
l'album de Gradur de Gradur)

(Source : Wikipédia)

***
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Son premier album «     MHD     »

MHD a sorti son premier album, auquel il a donné son blazz, 
« MHD » le 15 avril 2016. Album qui fait un carton et est maintenant 
deux fois disque de platine !

Voici maintenant la liste des sons qui figurent dans cet album :

1. Afro Trap Part 1 (La Moula) 9. Amina

2. Afro Trap Part 2 (Kakala Bomaye) 10. Tout seul

3. Afro Trap Part 3 (Champions 
League)

11. Afro Trap Part 6 (Molo Molo)

4. Afro Trap Part 4 (Fais le mouv) 12. Ma vie (feat. Fally Ipupa)

5. Mort ce soir 13. Roger Milla

6. A Kele N’ta 14. Maman j’ai mal

7. Afro Trap Part 5 (Ngatie Abedi) 15. Wanyinyin (feat. Angélique 
Kidjo)

8. Interlude Trap

Afro Trap Part 1 (La Moula)

Déjà, qu’est-ce que la Moula ? Voici la définition qu’en a MHD : « Il y
a plusieurs “moula” (ou “mula”). L’argent, le cannabis ou bien

“moula” dans “Je vais te mettre la moula” qui veut dire “Je vais te
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mettre la pâté”. Dans ce son se sont les deux dernières significations
que j’utilise. »

Afro Trap Part 2 (Kakala Bomaye)

Que veut dire « Kakala Bomaye » ? En quelle langue ? Le chanteur l’a
dit : « “Kakala” c'est “salope”, “bomayé” c'est “en puissance”. Donc
une kakala bomayé, c'est une grosse…» Il me semble que c’est en

Somali.

Afro Trap Part 3 (Champions League)

Son qui a fait un carton l’année dernière ! Vous le connaissez c’est
sûr !! Vous devez l’avoir entendu au moins une fois que ce soit sur

YouTube, à la radio, à la télé ou même chanté par l’un de vos
proches. Super son selon moi ! J’adore vraiment, cela donne envie de

danser et s’ambiancer. Musique qui parle de la champions league
bien-sûr et qui énumère les départements qui sont censés être pour le

PSG.

Afro Trap Part 4 (Fais le mouv)

Autre carton de MHD qui vous devez avoir entendu ! Son qui nous
incite à danser, à « faire le mouv » qui est une manière de danser
bien à lui que tout le monde reproduit maintenant ! Et vous, vous

faites le mouv ??

Mort ce soir

Belles paroles mais assez triste, ce qui est surprenant pour un tel
chanteur ! Mais la chanson est tellement belle qu’elle mérite d’être

écoutée et adorée même !!

A Kele N’ta

Magnifique son ! L’un de ses derniers tubes que j’adore ! Ce qu’il
raconte ? Le mariage de son pote. Un moment incroyable, magnifique

dans une vie ! Il dit que « tout le monde est présent, personne ne
veut rater ça », « je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le
retirer ». De très belles paroles, très vrais et qui exprime bien ce que
l’on ressent lors d’un mariage. Le clip ? Superbe aussi, avec MHD qui
chante auprès de son pote et de la future femme de son pote, tous

en tenue de mariage.
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Afro Trap Part 5 (Ngati Abedi)

Super son qui est très entrainant (comme tous me direz-vous). Je
vous avoue que les « Afro Trap » se ressemblent toutes… Il faut

savoir écouter les paroles et essayer de les comprendre.

Interlude Trap

Le titre nous prévient, c’est du rap ! Les paroles sont bien du rap avec
des insultes etc etc.

Amina

Musique d’amour ? Incroyable mais vrai ! Amina est la fille qu’il aime,
hélas, elle ne l’aime plus. Elle l’a quitté. Typique paroles d’amour avec

une touche du style de MHD qu’on adore !

Tout seul

Magnifiques paroles qui parlent d’elles-mêmes ! Musique très
émouvante qui transmet énormément d’émotions (de la mélancolie
surtout). Les paroles sont très vraies, qui montrent aussi pas mal

l’hypocrisie des êtres humains en général.

Afro Trap Part 6 (Molo Molo)

Il faut y aller « Molo Molo » pour ne pas tout défoncer, pour rentrer
dans le rap game. Laisser parler les jaloux et faire de ce que l’on veut,

ce que l’on aime ! 

Ma vie (feat. Fally Ipupa)

Belle musique qui parle assez bien de la vie en général mais qui
s’éloigne un peu du style du chanteur je trouve ! Cela n’empêche pas

les paroles d’être magnifiques et très vraies. Super son.

Roger Milla

Qui est Roger Milla ? C’est un ancien footballeur camerounais qui était
au poste avant-centre. Il a marqué toute une génération (celle de
MHD je suppose). Aujourd’hui, il a 64 ans et est donc à la retraite.

Maman j’ai mal

Magnifique musique, qui transmet beaucoup d’émotions. Des paroles
qui sont super belles, je vous conseille ce titre vraiment ! C’est un de

mes préférés voire MON préféré !! Les paroles sont tellement
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véridiques « J’essaye de tracer mon chemin mais les jaloux sont là »
« Je me demande quel sera le souci de demain ». Magnifique !

Wanyinyin (feat. Angélique Kidjo)

Encore des paroles d’amour ? Et chantées avec une fille en plus ? En
effet, « Wanyinyin » veut dire « amour ». Pourtant le reste des

paroles n’a pas l’air de vraiment parler de ça. Au contraire, il dit avoir
du mal à dire « Je t’aime ». On a l’impression qu’il raconte sa vie, ce

qu’il a vécu quand il était jeune !

En résumé, c’est un superbe album que je vous conseille ! MHD 
reste fidèle à son style bien à lui et qu’on adore. C’est un album à 
écouter, à acheter et pourquoi pas le mettre quand on fait une soirée 
pour danser !

***

Son style bien à lui

L’Afro Trap vous connaissez ? Je pense que oui ! Grâce à MHD bien-sûr !

L’Afro Trap est un style musical, popularisé par MHD, qui mélange le rap
et la musique africaine. 

Il y a encore quelques mois, il livrait des pizzas et s’amusait avec ses 
potes dans son quartier. Depuis, il a fait les premières parties des concerts de 
Booba et fait un featuring avec Black M pour le titre « A l’ouest ».

L’idée de l’afro trap vient d’un délire, un freestyle en vacances et qui 
marche sur YouTube. Voyant que cela pouvait marcher, MHD s’y met à fond. 
Avec des artistes références comme Davido, Dj Arafat, Serge Beynaud, 
Youssou N’Dour, Vivane Chidid ou Dj Jacob en tête, plus ceux que sa sœur 
écoutait en dansant et qu’il a entendu et écouté durant toute son adolescence.

“Le côté dansant dans le rap commençait à venir, avec Niska notamment.
Il a ses petites gestuelles, on le voit dans ses clips. Booba aussi, avec Attila. 
Beaucoup commencent à utiliser les gestuelles. Pour moi c’est important, les 
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gens retiennent le pas de danse et les paroles en même temps. Quand je dis La 
Moula en faisant mon petit pas, tout le monde peut le répéter.” A dit le chanteur
dans une interview.

Si le côté afro paraît évident dans la musique de MHD, le côté trap reste 
plus difficile à remarquer. 

“C’est pas très trap, c’est vrai. Mais on en retrouve des éléments dans 
l’écriture, mes textes ne sont pas toujours mignons. Bon, je me suis calmé un 
peu. Le public est large, il faut que je fasse attention à ce que j’écris. Des 
grands, des petits et des parents m’écoutent. L’afro trap, ce n’est pas que de 
“l’ambiancement”. Je dis des choses dans mes textes.”

Son dernier titre, Afro Trap part. 6, semble franchement prendre un tour-
nant plus dark. On ne peut donc pas vraiment dire que la trap française évolue 
grâce à MHD. On n’en est pas encore tout à fait là. Difficile aussi de dire que 
l’afro trap de MHD devient un sous-genre du rap français tant il semble en être 
l’unique représentant digne de ce nom. Ce qui est sûr c’est que MHD a trouvé ce
qui plaît aux jeunes français et a su se faire connaître grâce à ça.

“Je n’avais pas l’intention de devenir rappeur, c’était plutôt pour faire 
kiffer le quartier. Mais là, ça a pas mal marché (rires).”

Le Rap

Vous en avez forcément déjà entendu parler. Vous aimez, un peu, 
beaucoup ou pas du tout. Mais savez-vous vraiment ce que c’est ? D’où vient
ce style ? Ou connaissez-vous seulement ce qui est appelé rap aujourd’hui ?

Je me suis penchée sur la question et à vrai dire, j’ai vu une vidéo sur 
YouTube qui en parle très bien, beaucoup mieux que ce que je pourrais 
faire : L’HISTOIRE DU RAP – Seb la Frite, le lien ici : 
https://youtu.be/MKQJ4TK1SHU

Si j’ai bien retenu, le rap vient du mouvement culturel et musical hip-
hop, apparu dans les années 70 aux États-Unis dans les ghettos. Ce rap ne 
ressemblait évidemment pas du tout à celui que l’on écoute aujourd’hui ! Au 
début le rap était là surtout pour accompagner la batterie, les *boum boum*. 
Bien sûr les couplets devaient rimer et petit à petit des sons entiers ont 
commencé à apparaître avec des refrains etc. Le rap a commencé à se 
populariser dans les années 80.
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Pour en savoir plus et avec plus de détails regardez la vidéo de Seb la 
Frite.

Je vais plutôt vous parlez des rappeurs de 2016 et essayez de vous 
montrer pourquoi vous kiffez ces sons.

Pour commencer, un des derniers clips de Kaaris : Poussière.

On ne va pas se mentir, ce son est magnifique ! Le clip est super beau 
aussi mais j’avoue ne pas l’avoir encore super bien regardé. Par contre les 
paroles je les ai très bien écoutées et je vais vous en faire une analyse :

Paroles     :

Quand il fait noir dans mon hémisphère
Le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères
Fuck la galère, faut que je sorte de la misère
Je veux une go gée-char pour passer l'hiver
Je sors de la galère, je sors de la galère
Fini la misère, fini la misère
Fuck la galère, faut qu'j'sorte de la misère
Avant de retourner à la poussière, eh

J'ai rêvé qu'on était gavés
Mercedes GLA (Kaaris)
On avait des clavés (Kaaris)
Timpe de luxe t'as pas d'vu-ca (non)
J'te ramène au S.A.V
Quand le produit est trop tuba
J'ai la ge-ra comme Vegeta
La police suit mon train de vie même via mon Insta'
La justice a le ventre arrondi
Tous mes frères sortent en condi'
Je n'écoute plus les on-dit
Je danse comme une douille qui rebondit
Du zoo comme Mowgli, je vais les mougou pour pas 
qu'ils oublient (ouais)
Je vais tuer Goblins, arracher Cuban Links

Quand il fait noir dans mon hémisphère
Le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères
Fuck la galère, faut que je sorte de la misère
Je veux une go gée-char pour passer l'hiver
Je sors de la galère, je sors de la galère
Fini la misère, fini la misère
Fuck la galère, faut qu'j'sorte de la misère
Avant de retourner à la poussière, eh

Analyse     :

En gros quand il va mal il se dit que c’est 
sûrement pour que d’autres aillent bien.

Il en a marre de la galère, faut qu’il sorte de 
la misère, bon ok vous savez lire mais 
« avant de retourné à la poussière » vous 
avez deviné ce que ça représente ? Il veut 
avoir une meilleure vie avant de mourir, 
sûrement pour sa famille ! (Belles rimes en  
-ère)

Il rêve d’avoir une vie de luxe, il a la rage de
ne pas pouvoir cette vie de rêve et au lieu 
de ça d’avoir la police qui le suit partout, 
même sur insta.

La phrase que j’adore dans ce couplet c’est 
« Je n’écoute plus les on-dit ». Je pense 
que personne ne devrait les écouter parce 
que souvent cela mène à de grosses 
embrouilles pour au final rien du tout. 
(Rimes en -é au début puis en -a puis en     
-di)

Refrain magique à nouveau.
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La nourrice veut me donner le biberon
Moi je veux qu'elle garde mes litrons
Je veux des boots en python
Rien à foutre, je vais leur mettre des petits ponts
Ça défouraille sur leurs mères
Des douilles plein l'univers
Je te paye pas mais tu me vi-ser
Je me réveille avec la rage
Avec la rage de la veille
Dans une main j'ai l'oseille
Dans l'autre main j'ai la bouteille
Je confonds le gyro' des keufs et celui de l'ambulance
Je veux juste que tu sois ma meuf
Je veux juste que tu m'ambiances

Quand il fait noir dans mon hémisphère
Le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères
Fuck la galère, faut que je sorte de la misère
Je veux une go gée-char pour passer l'hiver
Je sors de la galère, je sors de la galère
Fini la misère, fini la misère
Fuck la galère, faut qu'j'sorte de la misère
Avant de retourner à la poussière, eh (x2)

Encore cette rage, encore cette envie d’une 
vie de luxe. Cette fois, il y a aussi l’envie de 
ne pas passer pour un bébé, de vouloir 
prendre les choses en main. Et puis bien-
sur encore cette histoire avec la police, à tel 
point qu’il confond la police avec 
l’ambulance.

(Les deux dernières lignes expriment peut-
être la peur de l’engagement ? Comme 
dans le refrain quand il dit vouloir une go 
pour passer l’hiver.)

Refrain à nouveau.

Au moment où j’écris cet article, le clip est sorti il y a 2 jours et à déjà 
1 230 803 vues et est 3e dans les tendances.

Sur le site The Back Packerz, j’ai trouvé la liste des 10 meilleurs albums 
de rap français 2016. Je n’ai pas eu l’occasion de les écouter, je vous laisse donc
me dire ce qu’ils valent.

1. A2H – LIBRE sortie le 15 avril 2016.

2. KOHNDO – INTRA-MUROS sortie le 5 février 2016.

3. JAZZY BAZZ – P-TOWN sortie le 26 février 2016.

4. TIERS MONDE – NO FUTURE sortie le 29 avril 2016.

5. ALPHA WANN – ALPH LAUREN 2 sortie le 15 janvier 2016.

6. FIXPEN SILL – EDELWEISS sortie le 5 février 2016.

7. BIG BUDHA CHEEZ – L’HEURE DES LOUPS sortie le 22 avril 2016.

8. BRAV – ERROR 404 sortie le 26 février 2016.

9. GREMS – GREEN PISSE/FREEN PISSE sortie le 2 mars 2016.
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10. Caballero et JeanJass – Double Hélice sortie le 22 avril 2016.

Sur le site Booska-P, j’ai trouvé la liste des 11 artistes qui pourraient 
marquer le rap français en 2016.

1. MHD avec ses « Afro Trap » qui ont fait un carton !

2. DTF les « cousins » de PNL. Ils sont super et sont très appréciés du 
public.

3. Djadja & Dinaz super chanteurs pour qui cela n’a pas été facile d’en
arriver là mais pourtant ils y sont et font des millions de vues !

4. Damso, rappeur belge qui connaît un succès en ce moment et qui 
n’est pas près de s’arrêter.

5. Hamza, belge comme Damso et qui connaît le même succès que lui.

6. Hicham Ali, je ne connais pas vraiment mais je sais qu’il s’est fait 
connaître avec son remix du son « Nique les Clones » de Nekfeu.

7. Siboy, rappeur cagoulé comme Kalash Criminel.

8. Ruyfo, je ne connais pas vraiment non plus mais apparemment il 
reste dans l’anonymat et ne se montre pas dans ses clips.

9. Elams, grande ressemblance avec Jul à ce que j’ai entendu dire. (Pas
sûr que j’écoute du coup.)

10. Ninho, nouveau rappeur mais qui fait de super sons !

11. Jorrdee, je ne connais pas mais ce qui revient le plus c’est qu’il 
utilise de l’auto-tune.
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Quelques clips coup de cœur 

-Jacob Whitesides – Open Book (album « Why ? » disponible)
-Nicky Jam y Enrique Iglesias – El Perdón 
-Kendji Girac – Ma câlina (titre disponible sur l’édition collector de « Ensemble »)
-Shawn Mendes – Mercy (album « Illuminate » disponible)
-DJ Kaleh – Do You Mind ft. Nicki Minaj, Chris Brown, August Alsina, 

Jeremih, Future, Rick Ross (album « Major Key » disponible)
-Lefa – Grandi trop vite (album « Monsieur Fall » disponible)
-Boostee – Feel Alone
-Boostee – Let Me Love
-DJ Snake – Let Me Love You ft. Justin Bieber (album « Encore » disponible)
-Clean Bandit – Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie



Quels sont les clips les plus vus sur 

Le  1er janvier  2017  je  suis  allée  sur  YouTube
voire les tendances de Musique. Voilà le top 10 :
• 1. M HD  – AFRO TRAP Part.7 (La Puissance) (sortie le 23 décembre

2016 et déjà 6,9M de vues) Le clip est en noir et blanc avec
du rouge qui ressort. MHD chante assis sur une voiture ou
dans la rue entouré de ses gars en s’ambiançant. On voit
souvent une fille tenir son disque de platine. Pour ce qui
est du son, rien à dire. Super ambiançant comme d’habitude.

• 2. Niro – Rasta Rocket (sortie le 23 décembre 2016 et 1M de
vues) Niro avec ses lunettes de soleil dans une voiture ou
entrain de fumer. Banal. Je suis un peu déçue de ce clip je
vous l’avoue. Mais le son reste quand même super (mais je
vous préviens, ça plaît pas forcément à tout le monde!).
Pour ceux qui ne savent pas, Rasta Rocket est un film que je
vous recommande d’aller voir si vous ne connaissez pas déjà.
(Son disponible dans l’album « Les Autres »).

• 3. Kaaris - Poussière (sortie le 16 décembre 2016 et 4,8M de
vues) Vous  connaissez déjà  mon avis  sur ce  son qui  est
magnifique !  Pour  ce  qui  est  du  clip,  il  l’est  tout
autant !! Paysage de forêt enneigé qui fait rêvé et Kaaris
qui chante et danse dedans. Je trouve ça superbe et le clip
va  bien  avec  la  musique  selon  moi.  Bref,  rien  à  dire.
(Retrouvez  ce  son  dans  son  album  « Okou  Gnakouri »,  les
vrais l’avaient déjà avant la sortie du clip).

• 4. SCH – 6.45i (sortie le 9 décembre 2016 et 10M de vues) SCH
en veut toujours plus comme il le dit très bien dans ce son
et effectivement dans le clip il est entouré d’une belle
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fille en petite tenue ou dans son bain. Il est dans sa
voiture  ou  dans  une  belle  chambre,  devant  un  miroir  ou
entrain de manger un bon repas avec du foie gras et bien-
sur, un verre de vin. C’est du SCH tout craché. (Album en
préparation).

• 5. Black M  – French Kiss (sortie le 14 décembre 2016 et 6,2M de
vues) Clip avec des enfants dans un monde enfantin. Strommae
nous avait déjà fait un clip dans le style avec Papaoutai
qui avait eu un succès mondial. Pour ce qui est de ce clip,
il est vraiment cool, mignon et même un peu drôle. Le son
parle  d’amour,  les  paroles  sont  assez  simples  mais
fonctionnent bien. Le clip et la musique vont bien ensemble.
(Son disponible dans l’album « Éternel Insatisfait », les
vrais l’avaient déjà avant la sortie du clip).

• 6. Vald - Megadose (sortie le 21 décembre 2016 et 1,3M vues)
Des mecs à table qui mangent comme des porcs. La bouffe à
l’ai vraiment bonne c’est vrai ! Et ils ont une serveuse en
petite tenue pour la leur apporter. Pour ce qui est du son,
il chante super vite ! Bravo. Après, les paroles ont plus
l’air de parler de drogue et de deal. Je vous avoue que je
connaissais pas et que ça à pas vraiment l’air d’être mon
délire mais je pourrais écouter de temps en temps. (Album
« Agartha » disponible en précommande).

• 7. SKIVI FT. COZMAN  – SHOQNIA (sortie le 30 décembre et
355k vues) Plein de belles filles autour des mecs qui font
la fête. Le son est bien rythmé… après bon, je comprends pas
les paroles et il y a trop d’auto-tune pour moi. J’aime pas
mais après chacun ses goûts.

• 8. Chris Brown – Party ft. Gucci Mane, Usher (sortie le 15 décembre
2016 et 28M vues) Clairement, j’adore le clip ! Avec des
enfants dès le début et des danses grave stylées !! Vraiment
je kiffe ! Y a une mise en scène trop bien et des danses de
ouf. Le son est kiffant de fou aussi ! Il donne grave envie
de danser. Bref, superbe ! J’adore et le clip et le son vont
bien ensemble !

• 9. Mac Tyer – Bobo (sortie le 21 décembre 2016 et 406k de vues)
Le clip n’est pas vraiment original mais il passe bien. Le
son est vraiment cool. J’ai pas grand-chose à dire ni en
bien ni en mal. Je trouve ça assez banal mais cool et passa
partout.

• 10. Gradur - Ken (sortie le 23 décembre 2016 et 1,7M de vues)
Je pense que le titre parle de lui-même ! Ce son parle que
de sexe. Mais bon, Le rythme est tout et bien et puis je
kiffe Gradur. Le clip… Lieu paradisiaque : piscine, été,
plage,  villa,  palmier,  belle  voiture…  Et  des  filles  en
maillots autour de Gradur. (Ce son est dans l’album « Where
is l’album de Gradur » disponible partout, encore une fois
les vrais l’avaient déjà avant la sortie du clip).
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Compilation Virgin Radio 2016-2017

Vous  connaissez  tous  cette  radio,  vous  l’aimez  et  l’écoutez
sûrement. Mais l’aimez-vous au point d’acheter leur compilation sortie le
16  septembre  2016  ?  Quoi  qu’il  en  soit,  je  vous  mets  la  liste  des
musiques de cette compilation ainsi que toute autre information utile sur
cet album.

CD1 CD2 CD3

Imany - Don't Be So Shy (Filatov & 
Karas remix)

Kungs & Cookin' on 3 Burners -
This Girl

The Chainsmokers feat Daya - 
Don't Let Me Down

Sia feat Sean Paul - Cheap Thrills Jain - Makeba Mome feat Merynn Jeann - Alo-
ha

Major Lazer feat Justin Bieber & MO
- Cold Water

Jonas Blue feat JP Cooper - Per-
fect Strangers

Pink - Just Like Fire

LP - Lost On You The Avener & Kadebostany - 
Castle in The Snow

Lemaitre feat Jennie A. - Closer

One Republic - Wherever I Go Amir - J'ai cherché Jonas Blue feat Dakota - Fast 
Car

Julian Perretta - I Cry The Avener feat Adam Cohen - 
We Go Home

Mike Perry feat Shy Martin - 
The Ocean

Mans Zelmerlöw - Should've Go Seeb feat Neev - Breathe Milow - Howling At The Moon
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Home (Je ne suis qu'un homme)

DJ Snake feat George Maple - Talk Olivier Dion - De Mes Propres 
Ailes (Les 3 Mousquetaires)

Lukas Graham - 7 Years

Jain - Come Alan Walker - Faded Superbus - Strong and Beautiful

Evangeline - My Kingdom (William 
Black Remix)

Julian Perretta - Miracle AlunaGeorge feat Popcaan - I'm 
in Control

Fréro  Delavega  -  Le  coeur  de
l'Elephant

Synapson feat Tessa B - Blade 
Down

Walking on Cars - Speeding 
Cars

Shawn Mendes - Treat You Better Damien Lauretta - Fall In Love Meghan Trainor - Me Too

Calvin Harris & Disciples - How 
Deep is Your Love

DNCE - Cake By The Ocean Naive New Beaters feat Izia - 
Heal Tomorrow

MØ - Final Song Alle Farben feat Younotus - 
Please Tell Rosie

Ruth B - Lost Boy

Mike Posner - I Took A Pill in Ibiza Louane - Tourne Siyyu - Stop Us

James Bay - Let it Go Era Istrefi - Bonbon Kazy Lambist - On You

Alan Walker - Sing me to sleep Breakbot - My Toy Broken Back - Halcyon Birds

Flume feat Tove Lo - Say It Matt Simmons - Catch & Release
(Deepend Remix)

Pony Pony Run Run - Stop ( We
are I.V remix)

Charlie Puth - One Call Away Frenship & Emily Warren - Cap-
size

Part-Time Friends - Here We 
Are

Izzy Bizu - White Tiger Boulevard des Airs - Bruxelles Frans - If I were sorry

Lost Frequencies feat Sandro Cavaz-
za - Beautiful Life

Richard Orlinski & Eva Simons - 
Heartbeat

Fifth Harmony - Work From 
Home

Coldplay - Hymn For The Weekend Navii - Turbulences

Justin Bieber - Love Yourself
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Mes favoris de la compilation :
Bon, presque tous ! Y en a juste quelques uns que je ne connais pas encore mais 

promis je vais les écouter et peut-être que je vous en parlerai !
Il y a quand même des titres que je n’aime pas… disons que j’ai du mal avec Amir, 

avec Les 3 Mousquetaires et avec Louane. (Oui, que des français mdr)



Compilation Virgin Radio 2017

Et alors celle sortie le 25 novembre 2016 ? Je vous mets la liste de
cette compilation aussi.

CD 1 : LES INDISPENSABLES CD 2 : Les découvertes CD 3 : Les classiques

DJ Snake feat. Justin Bieber - Let 
Me Love You

Richard Orlinski feat. Eva Simons - 
Heartbeat

Coldplay - Hymn For The 
Weekend (Seeb Remix)

Kungs - Don't You Know Petit Biscuit - Sunset Lover Pink - Just Like Fire

Feder - LOrdly Strumbellas - Spirits The Weeknd - Can't Feel My 
Face

Mike Perry - The Ocean Paradis - Toi Et Moi Alan Walker - Sing Me To 
Sleep

Fréro Delavega - Le Coeur Elé-
phant

Broken Back - Halcyon Birds Charlie Puth - One Call Away

The Avener feat. Laura Gibson - 
You Belong

Shawn Mendes - Treat You Better Jonas Blue - Fast Car

Jonas Blue - Perfect Strangers Mans Zelmerlow - Should've gone 
home (Je ne suis qu'un homme)

Christine & the Queens - 
Christine

Martin Garrix & Bebe Rexha - In 
The Nam Of Love

Calum Scott - Dancing On My Own Hozier - Take Me To Church
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Sia feat. Sean Paul - Cheap Thrills April Ivy - Be Ok Gregory Porter - Don't Lose 
Your Stream (Fred Falke Re-
mix)

Imany - Don't Be So Shy (Filatov 
& Karas remix)

Izzy Bizu - White Tiger Navii - Turbulences

The Parakit - Save Me Tove Lo - Cool Girl Lukas Graham - Mama Said

Amir - On Dirait Arigato Massai - Don't Let Go Boulevard des Airs - Bruxelles

Mome - Aloha ZHU - Hometown Girl Duke Dumont - Ocean Drive

Major Lazer - Cold Water Pablo Nouvelle - I Will Lost Frequencies - Beautiful 
Life

Fakear feat. Rae Morris - Silver Nina Attal - Good Guy The Avener - We Go Home

Felix Jaehn - Bonfire Brice Conrad et Louisa Rose - Hands 
Are Shaking

Maroon 5 - Sugar

Milow - Sur la lune (Howling At 
The Moon)

June The Girl - I Say Love Les 3 Mousquetaires - J'ai be-
soin d'amour comme tout le 
monde

Yuksek & Her - Sweet Addiction Deeplow - Dancin' In The Sun Cassius - The Missing

Seeb feat. Neev - Breathe Dany Key - Don't Want To Go Home Matt Simons - Catch & Re-
lease

Lemaitre - Closer Damien Lauretta - Fall In Love Avicii - Taste the Feeling

Julian Perretta - Karma Montmartre - White Fields Mike Posner - I Took A Pill In 
Ibiza

Jain - Makeba Celestal - Naturally (B-Case Remix) Synapson - Blade Down
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Pour cette compilation c’est un peu pareil… 
En gros le CD1 j’aime à peu près tout mais 

j’ai du mal avec Amir, le CD2 je les connais 
pas vraiment et le CD3 je connais et j’aime 
presque tout mais j’ai du mal avec Les 3 

Mousquetaires.
Voilà, vous savez tout !



*Littérature :

Lumen     : Un secret enfoui depuis cinq siècles
ressurgit

Lumen est un super livre écrit par Robin Wasserman et traduit de l’anglais
par Maïca Sanconi.

Si vous n’aimez pas lire, ce livre n’est pas pour vous : il fait de mémoire 
entre 500 et 600 pages. Cela m’a pris une semaine pour le lire en entier.

L’histoire ? La voici : Nora est une jeune fille lycéenne qui adore le latin. 
Elle fait partie d’un groupe qui fait des traductions de vieux textes du XVesiècle.
Nora se retrouve avec la correspondance d’Elizabeth Weston, la fille d’un 
alchimiste qui aurait inventé le Lumen Dei, une machine qui permettrait de 
communiquer avec Dieu. La vie de la jeune Nora va vite basculer en cauchemar 
et il se pourrait que cela soit lié à ses traductions : son meilleur ami meurt 
assassiné, sa meilleure amie est droguée et ne se souvient de rien, les 
parchemins sont volés et son petit ami a disparu et est accusé du meurtre de son 
meilleur ami. Dur dur !

Si vous voulez connaître la suite je vous propose de lire le livre ! Un livre 
qui mêle l’amour, l’amitié, le mystère, la peur, la joie et la tristesse. 

Je vous le conseille !
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Maupassant

Présentation de l’auteur

Guy de Maupassant

Portrait par Nadar.

Nom de naissance Henry-René-Albert-Guy de Maupassant

Alias

Joseph Prunier
Guy de Valmont
Chaudrons-du-diable
Maufrigneuse

Naissance
5 août 1850
Tourville-sur-Arques (Seine-Inférieure)

Décès
6 juillet 1893 (à 42 ans)
Paris

Activité principale Écrivain

Auteur

Langue d’écriture Français

Mouvement
Réalisme
Naturalisme
Fantastique
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Genres
Romans
Nouvelles

Œuvres principales

 Romans : 

o Une vie (1883)

o Bel-Ami (1885)

o Pierre et Jean (1888)

 Près de 300 contes et nouvelles, dont : 

o Boule de suif (1880)

o Le Horla (1887)

o Le Rosier de madame Husson (1887)

o La Parure (1884)

Henry-René-Albert-Guy de Maupassant est un écrivain français né le 5 août 1850 
au château de Miromesnil à Tourville-sur-Arques (Seine-Inférieure) et mort le 6 juillet 1893 à
Paris.

Lié à Gustave Flaubert et à Émile Zola, Guy de Maupassant a marqué la littérature 
française par ses six romans, dont Une vie en 1883, Bel-Ami en 1885, Pierre et Jean en 1887-
1888, et surtout par ses nouvelles (parfois intitulées contes) comme Boule de suif en 1880, les 
Contes de la bécasse (1883) ou Le Horla (1887). Ces œuvres retiennent l’attention par leur 
force réaliste, la présence importante du fantastique et par le pessimisme qui s’en dégage le 
plus souvent, mais aussi par la maîtrise stylistique. La carrière littéraire de Maupassant se 
limite à une décennie — de 1880 à 1890 — avant qu’il ne sombre peu à peu dans la folie et ne
meure peu avant ses quarante-trois ans. Reconnu de son vivant, il conserve un renom de 
premier plan, renouvelé encore par les nombreuses adaptations filmées de ses œuvres.

Analyse de l'œuvre
Buste de Maupassant au parc Monceau à Paris.

Principes esthétiques

Maupassant a défini ses conceptions de l’art narratif en
particulier dans la Préface de Pierre et Jean intitulée Le Roman en
1887-1888.

Pour lui, le romancier qui doit tout mettre en œuvre « pour
produire l’effet qu’il poursuit c’est-à-dire l’émotion de la simple
réalité, et pour dégager l’enseignement artistique qu’il en veut tirer,
c’est-à-dire la révélation de ce qu’est véritablement l’homme

Chroniques en carton  22



contemporain devant ses yeux », pour lui en effet « les grands artistes sont ceux qui imposent 
à l’humanité leurs illusions particulières ».

Rejetant le roman romantique et sa « vision déformée, surhumaine, poétique » comme 
le roman symboliste marqué par les excès du psychologisme et de l’écriture artiste, 
Maupassant adhère à l’idéal d’un « roman objectif » à la recherche du réalisme, mais 
conscient des limites de ce dernier. Pour lui, « le réalisme est une vision personnelle du 
monde qu’il (le romancier) cherche à nous communiquer en la reproduisant dans un livre » et 
pour ce faire le romancier effectue, à partir de sa personnalité, un choix dans le réel. « C’est 
toujours nous que nous montrons », déclare-t-il comme il affirme que le roman est une 
composition artistique, « un groupement adroit de petits faits constants d’où se dégagera le 
sens définitif de l’œuvre ». Maupassant rejette donc également le naturalisme avec sa lourde 
documentation et avec son ambition démonstratrice d’un réalisme total à la Zola, mais il 
pratique un réalisme sans exclusive morale vis-à-vis de la réalité sordide comme lors de la 
mort de Forestier dans Bel-Ami ou la chienne en gésine au chapitre X dans Une vie.

Maupassant recherche la sobriété des faits et gestes plutôt que l’explication 
psychologique, car « la psychologie doit être cachée dans le livre comme elle est cachée en 
réalité sous les faits dans l’existence ». Cette sobriété s’applique aussi aux descriptions, 
rompant ainsi fortement avec l’écriture balzacienne. Ce goût pour la densité conduit d’ailleurs
Maupassant à privilégier l’art de la nouvelle : il en écrit plus de trois cents et seulement cinq 
romans, en une décennie il est vrai.

Enfin Maupassant rendant hommage à Flaubert reprend la formule de Buffon selon 
laquelle « le talent est une longue patience » et revendique une « langue claire, logique et 
nerveuse », opposée à l’écriture artiste des années 1880-1890 qu’illustrent par exemple les 
frères Goncourt.

Thèmes
Boule de suif (1880).

Ils sont liés à la vie quotidienne de son époque et aux différentes
expériences de la vie de l’auteur, et bien sûr se combinent les uns
aux autres :

 La Normandie, région natale de Maupassant, tient une place im-
portante dans son œuvre avec ses paysages (campagne, mer ou
villes comme Rouen dans Une vie ou Le Havre dans Pierre et
Jean) et ses habitants, qu’ils soient paysans (Aux champs – 
Toine…), hobereaux et petits notables (Une vie) ou petits bour-
geois (Pierre et Jean). Elle ne constitue cependant pas un cadre
spatial unique puisque Paris sert de toile de fond au grand roman 
Bel-Ami qui en montre différents quartiers socialement définis, en
particulier pour les milieux mondains et affairistes qu’on retrouve
ailleurs dans Fort comme la mort ou Mont Oriol. Le milieu des pe- tits 
employés de bureau parisiens et des classes populaires est lui plutôt présent dans 
des nouvelles comme L’Héritage ou La Parure pour les premiers, Une partie de campagne ou 
Deux amis pour les secondes.

 La guerre de 1870 et l’occupation allemande constitue un autre thème important, Maupas-
sant se souvenant des événements vécus dix ou quinze ans plus tôt : Boule de suif, Mademoi-
selle Fifii, Deux amis, Le Père Milon, La Folle, etc.
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 Sur le plan humain, Maupassant s’attache particulièrement aux femmes, souvent victimes 
(Jeanne dans Une vie, Histoire d'une fille de ferme, La Petite Roque, Miss Harriet, etc.) avec 
une place notable faite à la figure de la prostituée (Boule de suif, Mademoiselle Fifi, La Mai-
son Tellier, etc.). Le thème de la famille et de l’enfant lui est également cher avec souvent la 
question de la paternité (Pierre et Jean, Boitelle, Aux champs, L’Enfant, En famille, etc.).

 Son pessimisme : Dans Le Désespoir philosophique, Maupassant va plus loin encore que Flau-
bert qui, lui, gardait la foi dans son art. Disciple de Schopenhauer, « le plus grand saccageur 
de rêves qui ait passé sur terre », il s'en prend à tout ce qui peut inspirer quelque confiance 
dans la vie. Il nie la Providence, considère Dieu comme « ignorant de ce qu'il fait », attaque la
religion comme une duperie ; « l'homme est une bête à peine supérieure aux autres » ; le 
progrès n'est qu'une chimère. Le spectacle de la bêtise, loin de l'amuser, finira par lui faire 
horreur. Même l'amitié lui semblera une odieuse tromperie, puisque les hommes sont impé-
nétrables les uns aux autres et voués à la solitude.

 Parmi les autres axes majeurs de l’œuvre de Maupassant se trouvent la folie, la dépression et
la paranoïa (Le Horla, Lui ? La Chevelure, Mademoiselle Hermet qui commence par ces mots 
révélateurs « Les fous m’attirent » …) et aussi la mort et la destruction (Une vie, Bel-Ami, La 
Petite Roque, Fort comme la mort). L’orientation pessimiste de ces thèmes où l’amour heu-
reux a peu de place trouve cependant parfois un contrepoint dans le thème de l’eau, que ce 
soit la mer (Une vie, Pierre et Jean), les rivières (Sur l’eau, Mouche, Une partie de Campagne) 
ou les marais (Amour).

De ses œuvres, j’ai lu

Alors de Maupassant j’ai plutôt lu des nouvelles. Comme vous le savez je 
suppose, au collège on étudie beaucoup les nouvelles et celles de Maupassant 
sont très connues donc bien-sur que j’en ai étudiées en cours. Cela ne m’a pour 
autant pas empêché de bien les aimer.

Les deux qui m’ont le plus marquée (qui sont d’ailleurs les deux plus 
connues) sont Le Horla et La Parure (qui existe aussi en roman).

• Le Horla: Le narrateur habite dans une maison et il sent une présence… 
Comme s’il y avait quelqu’un chez lui, avec lui, en lui. Il fait tout ce qu’il 
peut pour s’en débarrasser mais n’y arrive pas. Attention : Histoire 
Triste et Effrayante !

• La Parure: Madame Loisel est une belle femme mais qui n’aime pas sa 
vie. Elle n’est pas riche, ne porte pas de beaux bijoux et est mariée a un 
petit employé du ministère. Un jour, le mari et sa femme sont invités à 
une soirée. La femme n’ayant rien à se mettre demande à une amie de lui 
prêter des bijoux. Son amie lui prête donc une parure. Hélas, madame 
Loisel perd cette parure… Attention : Histoire Triste ! 
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Pourquoi je l’aime     ?

Il est vrai que Maupassant est un vieil auteur (il est déjà mort 

même) et cela peut étonner qu’une personne de moins de 40 ans lise et 

aime ses œuvres. Mais croyez moi, ses œuvres valent le coup d’être 

lues.

En effet, Maupassant est un très bon écrivain qui n’a pas peur de 

dire les choses. Les sujets de ses œuvres varient d’un récit à un autre. 

Cela peut être l’amour comme la richesse, le surnaturel et tant d’autres.

De plus, il transmet des émotions à travers ses œuvres. Dans Le 

Horla, on ressent de la peur. Quand je le lisais, j’étais dans mon lit le soir

et j’avais une peur énorme que quelque chose surgisse de n’importe où 

mdrr. Avec La Parure, on ressent de la tristesse, je dirais même de 

l’empathie. 

Enfin, même si Maupassant est d’un siècle passé, il écrivait 

vraiment très bien et ses textes sont compréhensible pour presque tout 

le monde (il faut avoir plus que 7 ans quand même). Bon, PARFOIS il 

peut y avoir des mots que l’on utilise plus aujourd’hui mais l’histoire 

globale est compréhensive. Les chutes de ses nouvelles sont superbes.

Donc, je vous recommande de lire au moins une fois Maupassant, 

juste pour voir, au lieu de se dire direct «C’est vieux, ça vaut rien, c’est 

pourri» etc., même si c’est lu en classe, ça peut très bien vous plaire. 

Lisez au moins une de ses nouvelles.
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La Poésie

Vous devez vous dire «Elle est sérieuse là ? Elle va parler de 

poésie ? Comme si on en parlait déjà pas assez en cours !!» Mais je ne 
vais pas en parler comme en cours (enfin je vais essayer), je ne suis pas 
prof. Et qu’on soit bien d’accord je ne le serais jamais.

La Poésie… Comment bien vous en parlez ? Il y a de grandes 
chances que vous n’aimiez pas ça… Sûrement à cause de l’école n’est-ce 
pas ? Ces poésies qu’on doit apprendre par cœur depuis qu’on est petit 
pour après devoir les réciter devant tout le monde ! Le stress total ! Un 
vrai supplice la poésie. Sauf que non.

Il est vrai qu’il y a quelques mois encore je pensais comme ça. 
Depuis, je me suis forcée et grâce à une prof, mon avis a changé et je 
commence à m’y intéresser ou en tout cas à voir l’intérêt, à comprendre 
la poésie. Je vais essayer de faire pareil pour vous.

Alors d’abord sachez qu’il y a 3 types de poésie :

• La poésie par la poésie: celle qui est là pour parler de la beauté de 
tout et de rien… Celle qui sert à faire jolie quoi ! (Vous avez 
compris, ce n’est pas du tout ma préférée.)

• La poésie qui raconte une histoire : comme je viens de le dire, elle 
raconte une histoire mais joliment, avec des rimes, en vers quoi. 
Elle est un peu comme la poésie par la poésie mais je trouve cela 
plus intéressant car il y a une histoire derrière et souvent on peut se
retrouver dedans ou s’imaginer vivre l’histoire ou le fait raconté. 
(J’aime bien ce type là.)
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• La poésie d’intervention : ce type de poésie est très important. Dans
ces poésies, le sujet poétique n’est pas d’accord avec quelque chose. 
Cela peut être un type de personne, un fait historique, la société, 
une vérité… Plein de choses. Le sujet poétique, donc, n’est pas 
d’accord et le fait comprendre en espérant faire réagir les gens. (Ce 
type est mon préféré.)

Maintenant que vous savez ça, peut-être que vous vous rendez 
compte qu’elle type de poésie vous n’aimez pas. En tout cas sachez que la 
poésie est non seulement un genre littéraire mais aussi de l’art. 

La poésie est très importante dans la vie, elle peut égailler un vie, 
elle permet à la plus part des poètes de se livrer, de se libérer ! Par 
exemple, Victor Hugo. Un magnifique romancier et poète ! Dans son 
poème Demain, dès l’aube… que j’ai étudié en cours, il parle à sa fille 
morte. Il ne s’en est jamais remis.

Pour aimer et comprendre une poésie, il faut connaître son histoire 
et voir le message caché derrière. Quand on lit une poésie pour la 
première fois, il y a très peu de chances qu’on la comprenne et qu’on 
l’aime direct. Il faut la relire plusieurs fois avant de se faire un avis. 
Parfois, cela nous reste dans la tête, jusqu’à ce qu’on la comprenne, ça 
nous travaille.

Réfléchissez bien avant de dire que vous n’aimez pas la poésie. Et 
sachez que vos sons (de rap) sont aussi des poésies en un sens. Les 
paroles que vous avez dans la tête et qui vous travaillent. Pensez-y.
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Les sites et applis pour lire et/ou écrire

Les sites     : Les applis     :

• elisabethbing.fr (association) • Livre gratuits – Wattpad (écrire
des histoires et lire celles des autres; vous
pouvez rencontrer de nouvelles 
personnes)

• histoiresenligne.fr (lire et écrire 
sur le site; inscription obligatoire)

• Caprice de Filles (citations 
magnifiques; plus pour fille)

• ecrirepublierunlivre.fr (lire et 
écrire sur le site; inscription obligatoire)

• Youboox, lecture en illimité 
(lire; achats via l’application)

• Kindle (lire)

• Lire des Livres avec Kobo (lire)

• Aldiko (lire)

Pour les applis, je vous conseille surtout Wattpad qui est super, une
amie à moi l’utilisait (#Maroc_en_force mais elle ne poste plus et les 
histoires sont pleines de fautes). Je la trouve trop bien cette appli ! On 
peut écrire des histoires, les gens donnent leur avis, on peut lire les 
histoires des autres, il y a plein de thèmes différents… c’est vraiment 
cool !
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*Films :
Les derniers que j’ai vus

Je vous avoue que je n’ai pas vu énormément de films ce mois-ci… 
j’ai plus regardé des téléfilms de Noël ! Du coup, j’ai demandé à des amis 
de m’aider en me donnant leurs avis sur les derniers films qu’ils ont vu. 
Je ne dirai leurs noms/prénoms que s’ils le veulent. Pour ma part, voilà le
film que j’ai vu en décembre :

• Passengers, sortie le 28 décembre 2016. La terre est surpeuplée et 
une nouvelle planète est prête à être peuplée. 5 000 passagers se 
retrouvent à faire le voyage. Ce voyage durant 120 ans, ils sont 
endormis dans des cabines. La cabine de Jim Preston s’ouvre 
pourtant 90 ans trop tôt ! Après avoir passé 1 ans tout seul, il se 
retrouve en compagnie de la belle Aurora Lane. Hélas, il y a plein 
de défaillances dans le vaisseau et tout le monde risque de mourir…
Les acteurs :

➔ Jennifer Lawrence dans le rôle d’Aurora Lane.

➔ Chris Pratt dans le rôle de Jim Preston.

➔ Michael Sheen dans le rôle d’Arthur, le robot.

➔ Laurence Fishburne dans le rôle de Gus Mancuso.

➔ Andy Garcia dans le rôle du Capitaine Norris.

Ce film j’ai emmené ma mère le voir pour son anniversaire car elle 
et moi adorons Jennifer Lawrence depuis Hunger Games. J’ai adoré ce 
film (Passengers) ! Il est super vraiment je le recommande ! Et je peux 
vous dire que Jennifer Lawrence est faite pour jouer les personnages qui 
pleurent et pètent un câble ! Je pense que le seul point négatif c’est que le
début est assez lent. Sinon parfait ! Je lui mets un 9/10.
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• Les animaux fantastiques, sortie le 16 novembre 2016. « Norbert 
Dragonneau est un sorcier anglais qui arrive à New York pour 
chercher des animaux fantastiques. Il transporte avec lui une valise 
qui contient un monde parallèle avec les animaux qu’il a déjà 
trouvé. La valise s’ouvre hélas et le sorcier prend celle d’un moldu 
sans faire exprès… ». « Le film est génial et les effets spéciaux sont 
extraordinaires. Franchement je mets 10/10, le scénario est très 
bien écrit, ça fait raccord avec Harrey Potter, c’est dans le même 
esprit. On est plongé en 1926 et on s’y croirait. »#Juju

• Don’t Breathe - La maison des Ténèbres, sortie le 5 octobre 2016. 

-As-tu aimé ce film ? « De ouf »

-Raconte un peu l’histoire. « Une jeune fille pas vraiment 
riche vit avec sa mère alcoolique et sa sœur. Elle, son petit 
copain et un ami font des cambriolages pour avoir plus d’argent. 
Ils s’en sortent toujours. Un jour, ils apprennent qu’un aveugle à
gagner 300 000 euros parce que sa fille est morte d’un accident 
qui a été causé à cause d’une fille qui s’est volatilisée. Ils 
décident donc d’aller le cambrioler... »

-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 8 parce que 
c’est bien mais il manque des petits trucs. Genre déjà y a un mec 
qui meurt direct.. le début est trop rapide. Y a des moments qui 
sont prévisibles. Dommage aussi que cela se passe dans le noir 
parce que nous aussi on voit noir mais en infrarouge. »

-Pourquoi tu voulais le voir ? « Pour avoir des sensations 
fortes et parce que je kiffe les policiers (c’est un thriller 
policier). »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Je le conseille parce que 
c’est vraiment bien fait, ça fait stresser et c’est une belle histoire. 
Pourquoi c’est une belle histoire ? Bah regardez le mdrr. Je le 
conseille aux personnes qui aiment le suspense et l’action »

-Autre chose ? « Une astuce : Si vous voulez vous mettre dans 
l’ambiance, installez vous dans une pièce sombre, sans bruit. 
C’est pas mal. »#H

• Comme des bêtes, sortie le 27 juillet 2016. Que font nos animaux de
compagnie une fois seul à la maison ? Voilà ce dont parle ce dessin 
animé. Je l’ai vu et je l’ai trouvé très drôle et mignon. Je lui mets 
8/10.

• Zootopie, sortie le 17 février 2016. Et si les animaux dominaient le 
monde ? Dans ce dessin animé, les animaux vivent tous ensemble 
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dans un monde semblable au notre. Je l’ai vu aussi et il est très 
touchant, mignon et bien-sur, drôle ! Je lui mets 9/10.

• Vaiana, la légende du bout du monde, sortie le 30 novembre 2016. 
J’ai demandé à ma petite cousine de me raconter l’histoire et de me
dire ce qu’elle en a pensé. 

-Raconte moi l’histoire. « Vaiana c’est la fille du chef. Son 
papa il a dit qu’elle doit pas traversé l’océan parce que c’est un 
océan de malheur. Un jour y a eu une grosse tempête et après 
elle était sous l’eau et elle était coincé... »

-T’en as pensé quoi du film ? « J’ai bien aimé le film parce 
qu’il est trop bien. »

-Tu lui mets combien sur 10 et pourquoi ? «  Je mets 8/10
parce que en fait j’aime bien 8. » #Jade

• Assassin’s Creed, sortie le 21 décembre 2016. 

-As-tu aimé ce film ? « Je ne sais pas si je l’ai aimé ou pas… Il 
était trop long à démarrer sans doute. »

-Raconte un peu l’histoire. « Je préfère que tu regardes sur 
internet parce que je ne sais pas comment raconter. » Grâce à 
une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire 
génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre 
Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  Alors que Callum 
découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les 
Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin 
pour affronter, dans le temps présent, une autre redoutable 
organisation : l’Ordre des Templiers. 

-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 5.Ce film a 
été assez décevant, je m’imaginais beaucoup de choses par 
rapport à la bande annonce et à l’acteur principal qui joue dans 
Xmen apocalypse. En fait, c’est très difficile à exprimer l’avis 
dessus. Point faible : Long au début. Point fort : Bon concept 
mais peut-être à revoir. »

-Pourquoi tu voulais le voir ? « Il me semblait intéressant, 
la bande annonce m’avait beaucoup plu et de plus, ce film est 
une adaptation du jeu alors c’était vraiment un truc à voir. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Je ne peux pas le conseiller 
parce que mon avis est assez négatif mais chacun se forge sa 
propre opinion. »#Margaux
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Comédies musicales

Ah les comédies musicales ! Vous en connaissez sûrement ! Si je 
vous dis Hight School Musical ? Aladdin ? Et tant d’autres !

La comédie musicale est un genre théâtrale, mêlant comédie, chant 
et danse.

Sur allocine.fr, j’ai trouvé « Les 10 comédies musicales qu’il faut 
avoir vues dans sa vie ». Les voici :

• Mary Poppins (1965) : Mary Poppins est une nounou qui vient 
dans la famille Branks pour aider les enfants à mieux ce comporter.
Ce film à beau être vieux, il est juste super !!

• Chantons sous la pluie (1952) : Un jeune couple d’acteur star de 
film muet doit se mettre au goût du jour et jouer dans des films 
parlant. Hélas la jeune femme a beaucoup de mal à chanter juste. 
Une doublure qui chante magnifiquement bien est donc engagée 
mais cela ne plaît pas à l’actrice. C’est vraiment un film culte !!

• West Side Story (1960) : Dans les bas quartiers de New York, deux 
bandes s’affrontent. Un jeune homme tombe amoureux du frère de 
la bande ennemi. Une belle histoire d’amour très connue !

• My fair lady (1964) : Un grand professeur de phonétique rencontre
une jeune marchande de fleur. Il décide d’en faire une grande 
dame. Plein de costumes magnifiques et de belles chansons, à voir !

• La Mélodie du Bonheur (1965) : Un homme veuf va voir sa 
tranquillité terriblement menacée par le charme d'une gouvernante
engagée pour veiller sur ses nombreux enfants. Film culte !!
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• Les parapluies de Cherbourg (1964) : Madame Emery et sa fille 
Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme est
amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre 
d'Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse 
Roland, un riche bijoutier. Histoire connue, superbe !

• Le Magicien d’Oz (1946) : Dorothy, jeune orpheline, vit chez son 
oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne 
détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle 
se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la 
recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par
la bonne fée du Nord mais menacés par la méchante fée de l'Ouest. 
Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures 
rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz dans son 
palais d'Emeraude. Super film, très connu !

• The Rocky Horror Picture Show (1975) : Une nuit d'orage, la 
voiture de Janet et Brad, un couple coincé qui vient de se fiancer, 
tombe en panne. Obligés de se réfugier dans un mystérieux 
château, ils vont faire la rencontre de ses occupants pour le moins 
bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences. Super film !!

• The Blues Brothers (1980) : Dès sa sortie de prison, Jake Blues est 
emmené par son frère Elwood chez Sœur Mary Stigmata, qui dirige 
l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 
dollars pour sauver l'établissement, sinon c'est l'expulsion. Encore 
une fois c’est un super film à voir ! Topissime !!

• Chicago (2002) : A Chicago, dans les années vingt, Roxie Hart, une 
jeune femme qui rêve de monter sur la scène de l'Onyx Club, est 
accusée du meurtre de son amant indélicat et envoyée en prison. 
Derrière les barreaux, elle retrouve celle qu'elle admire, Velma 
Kelly, une chanteuse de jazz condamnée pour avoir tué son mari et 
sa sœur, pris en flagrant délit d'adultère. Le très populaire avocat 
Billy Flynn va brillamment plaider leur cause et attirer l'attention 
des médias sur ces deux jeunes femmes à la superbe voix. Roxie, 
dont Billy a fait l'emblème de la naïveté abusée, devient en quelque 
temps une véritable star à Chicago... Un des films les plus récents 
mais tout autant super !
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Téléfilms

Le téléfilm est une branche de la production audiovisuelle 
particulièrement destinée à une diffusion télévisée. Produit par les 
studios de télévision et non par les studios de cinéma, le téléfilm est 
conçu pour être directement diffusé à la télévision. Il a une durée 
supérieure à une heure et raconte une histoire complète, qui se suffit à 
elle-même, par opposition à la télésuite, qui est diffusée en plusieurs 
parties.

(définition de Wikipédia)

Vous en connaissez sûrement et en avez déjà regardé. Je pense 
surtout aux fameux téléfilms de Noël auquel on a le droit TOUS les ans. 
Sans exception mdr. Vous les aimez ? Je vous avoue que moi oui.

Imaginez, la période de Noël, il fait froid mais c’est les vacances. 
Vous restez en pyjama toute la journée et traînez sur votre canapé devant
la télé. Hélas, il n’y a rien à voir. Donc, vous décidez de regarder un 
téléfilm de Noël histoire de « voir ce que ça vaut » et il se trouve que c’est 
pas si mal que ça ! Un peu trop niais pour vous ? Je suis d’accord. Ces 
téléfilms qui finissent toujours bien dans un monde parfait, ça fou le 
seum ! Mais à la période de Noël je pense que c’est beau de se dire que la 
magie est toujours là… même si c’est faux. Je trouve que ça fait quand 
même du bien de rêver, de sortir de ce monde horrible qui devient le 
notre, d’imaginer que tout peu s’arranger pendant une heure et demi. 
Après chacun ses goûts et ses avis.

Ce que j’aime bien faire, c’est me poser sur le canapé, dans une 
couverture avec un chocolat chaud et regarder un téléfilm de Noël. C’est 
un peu le mieux de cette période pour moi.

Bref voilà, je ne pense pas avoir beaucoup plus à dire sur les 
téléfilms. Ce que ça vaut ? Je pense que tout dépend du téléfilm en lui-
même et aussi des goûts de chacun. En fait c’est un film mais qu’on ne 
peut voir qu’à la télé.

(Un bon téléfilm vaut mieux qu’un mauvais film.)
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Films américains

Que ce soient les films ou les séries, vous les adorez ! Et moi aussi 
d’ailleurs ! Comment ne pas les aimer ? Tout le monde en regarde et la 
France en raffole ! Quoi de mieux que de se poser dans son lit devant une 
petite série Netflix ou un bon film des states ?

Quoi qu’il en soit, je parie que vous les regardez en VF. J’ai raison 
n’est-ce pas ? Je vous avoue que souvent je fais pareil. Mais sachez, qu’il 
vaut mieux les regarder en VOST. Pourquoi ? Et bien voilà les raisons :

1) Déjà, ça vous aide à améliorer votre anglais (« oh elle saoule avec 
ça, on est pas en cours » je sais, mais c’est la pure vérité!).

2) Ensuite, c’est dix fois mieux d’entendre la vraie voix des acteurs ! 
Celle des doublures après vous les retrouvez dans plein de films et 
ça perturbe !

3) En plus, la traduction français est souvent mal faite et le doublage 
avec l’image n’est super non plus.

Bref, vous faites ce que vous voulez mais je pense que le VOST c’est 
mieux.
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*YouTubers :
Les plus connus (plus trucs à savoir)

Bon, je vais pas vous sortir les listes qu’on trouve sur internet parce 
que 1) vous les connaissez et 2) vous pouvez chercher vous-même sur 
internet.

Non, si j’écris cet article, c’est plus pour vous donner mon avis 
personnel. Je trouve qu’il y a pas mal de trucs qui ont changés sur 
YouTube… parfois en bien, parfois en mal…

Si vous allez souvent sur YouTube vous devez être au courant que 
les YouTubers se plaignent qu’on leur supprime des abonnés, ou des 
j’aime, que les vidéos n’apparaissent plus dans les recommandations de 
leurs abonnés etc. Je ne vous apprends rien normalement. Ce qui me 
dérange plus c’est la réaction de certains YouTubers… Je veux dire, je sais
qu’ils vivent de ça mais je pense que c’est plutôt les abonnés qui ne 
devraient pas être contents non ? Après tout, c’est nous qui nous faisons 
désabonner sans rien demander ! Enfin, apparemment, parce que ça ne 
m’est encore pas arrivé. Je ne savais rien de ce qu’il se passait jusqu’à ce 
que je vois les vidéos où les YouTubers se plaignent. Bien-sur, ça ne 
touche que les grands YouTubers hein ? Parce que je peux vous dire que 
j’ai des amis qui ont une petite chaîne avec même pas 1 000 abos (bon 
ok, j’ai un pote qui les a dépassé! Félicitations à lui d’ailleurs !) et ils ne 
sont pas touchés. Ou en tout cas ils ne m’en ont pas parlé et ne se 
plaignent pas. Certes, ils ne vivent pas (encore) de ça mais ils arrivent 
quand même à gagner un peu grâce aux vidéos.

Bref, je vous ai fait un gros pavé là mdr !

Maintenant, parlons des « grands » YouTubers que je suis. On 
commence par les plus connus ? Les garçons déjà pour une fois :

• Bien-sur l’incontournable Cyprien ! Quand je l’ai connu il avait déjà
pas mal d’abonnés mais je peux vous dire qu’il a bien évolué 
depuis… mais peut-être pas comme ses abonnés aimeraient. Je 
veux dire, il est super non ? Mais ses vidéos me manquent. Une 
vidéo par mois c’est pas assez quand tout le monde sait très bien 
que les jeunes (ou la plus part en tout cas) vont sur YouTube tous 
les jours ! Certes, il a écrit sa BD mais maintenant c’est bon, elle est 
sortie (je l’ai lu). Maintenant on veut des vidéos !
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• Le deuxième incontournable : Norman !! Je l’ai connu à peu près 
au même moment que Cyprien. Il me fait énormément rire ! Je 
vous avoue qu’en ce moment je le préfère à son ami. Lui non plus 
ne sort pas assez de vidéos on est d’accord ? Mais bon, ce n’est pas 
que je veuille lui trouver des excuses et pas à Cyprien, mais 
Norman a son spectacle « Norman sur scène » dont la tournée était
entrain de se finir. Vous l’avez vu ? Vraiment à voir !

• Squeezie, mon chouchou c’est clair ! Je l’adore !! Il me fait trop rire,
surtout avec ses petits cris et ses petites mimiques « très virils » 
mdr. Il est très régulier dans ses vidéos, ce qui n’empêche pas qu’il 
y est du contenu ! Il sait délirer énormément mais sait aussi être 
sérieux quand il faut (pour les commentaires par exemple) ! Je 
dirais pas qu’il est parfait mais quand même, il est génial !! Sa 
communauté l’adore, ça c’est clair en tout cas ! 

• Le Bled’Art, clairement, je l’adore !! Ses vidéos sont vraiment trop 
drôle ! Il fait surtout du gaming et en ce moment il fait beaucoup de
gta. Je n’aime pas trop quand ses vidéos sont trop longues parce 
que ça ne donne pas très envie de les regarder, on a peur que ça soit
trop long !

• Panormal, le petit frère du Bled’Art. Je le kiffe !! Je sais que c’est 
bizarre mais je le trouve trop mignon ! Avec ses HAWAW. Il fait 
surtout du gaming aussi mais fait aussi des vidéos sur le 
paranormal et du n’importe quoi aussi mdr. Sa particularité ? Il a 
vécu pendant plusieurs années dans des hôtels. Maintenant il s’est 
trouvé un appart’ à Paris. Hawaw !

• Le Rire Jaune, Kevin et Henry, deux frères qui font des vidéos 
drôles et que tout le monde adore ! Ils parlent de plusieurs sujets 
différents. Kevin est sur une chaîne secondaire : Le Show Jaune. 
Super chaîne ! Il a aussi sorti un manga Ki & Hi, super manga ! J’ai 
adoré, à lire !

• Seb, connu à la base comme Seb La Frite.

• Et tant d’autres que je n’ai pas cité tel que Aziatomik, Jigmé, Pat, 
Mister V… 

• Chez les filles, il y a Natoo, Andy, Nad Rich’Hard, Adeline, Horia, 
Shera Kerienski, Emma Cakecup, Mademoiselle Gloria… Et tant 
d’autres !
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J’aimerais vraiment vous parler d’un YouTuber qui est super mais 
qui n’a pas assez d’abonnés selon moi ! Les Vidéos de Riles. Selon moi ce 
mec est un vrai génie !! Il parle de plein de sujets et tout ce qu’il dit est 
vrai. Il m’a plusieurs fois fait me remettre en question. Il n’a même pas 
200 000 abos mais en mérite au moins 10x plus ! D’ailleurs je vous 
conseille surtout ses vidéos « En mode sage » qui sont juste magiques. 
Regardez sa vidéo Mes vérités sur YouTube. Je suis d’accord avec à peu 
près tout ce qu’il dit. Je vous mets le lien :  https://youtu.be/a6Xz0OywBxU 

Je voulais vous parler d’un livre aussi. Oui, un livre sur les 
YouTubers ! Sachez qu’il en existe pas mal maintenant qui sont assez 
bien écrit. Celui dont je vais vous parlez s’appelle Le Guide des 
YouTubers. Il est super ! Vraiment. Il y a 30 conseils pour commencer 
une chaîne YouTube, une explication des types de vidéos qu’on peut 
retrouver et bien-sur, les grands YouTubers avec des interview, des 
présentations de beaucoup de chaînes… c’est super ! Je vous mets le lien 
pour l’acheter sur Amazon : https://www.amazon.fr/GUIDE-YOUTUBERS-S
%C3%A9bastien-MORICARD/dp/2362311848/ref=sr_1_1/255-0690772-7841461?
ie=UTF8&qid=1483569735&sr=8-1&keywords=le+guide+des+youtubers

 Une dernière chose sur YouTube dont un ami voulait que je parle (il
se reconnaîtra) : YouTube Rewind 2016 ! Alors déjà, qu’est-ce que c’est ? 
YouTube Rewind est une grande vidéo, un espèce de grand clip avec tous 
les gens du monde entier qui ont touché YouTube dans l’année. Cette 
vidéo a lieu tous les ans ! Pour les français, en 2016 il y a Sananas, 
Norman, Cyprien et Squeezie. Il y a bien-sur le célèbre suédois 
PewDiePie. Dans les chanteurs (ou chanteuses) ou groupe, il y a Nicky 
Jam, Madilyn Bailey et The Chainsmokers. Il y aussi un auteur 
romancier : John Green !

C’est une vidéo avec énormément de personnes dedans et qui 
demande par conséquent beaucoup de temps ! Je trouve ça super cool et 
impressionnant surtout. C’est là qu’on se rend compte à quel point 
YouTube fait parti de la vie des gens… mondialement en plus ! Je vous 
mets le lien de la vidéo ici : https://youtu.be/_GuOjXYl5ew
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À retrouver dans le numéro de février : 
En musique : La pop !

En littérature : Les romans policiers !
En films : Les films muets !

Ainsi que les articles de toujours : Le chanteur, Les plus vus sur YouTube,
 Le livre, L’écrivain, Les derniers films que j’ai vus… etc

Pour me contacter :

 -Ma page Facebook : Webzine d’une Ado

Rédactrice en chef :

La Princesse Aux Yeux Verts
(#LPAYV)
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