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*Musique :
Eminem
Présentation du chanteur
Eminem en concert en 2014.
Informations générales
Surnom
Slim Shady
Nom de naissance Marshall Bruce Mathers III
17 octobre 1972 (44 ans)
Naissance
Saint Joseph, Missouri,
États-Unis
Activité principale Rappeur, auteur-compositeur-interprète, producteur
Activités annexes Acteur
Genre musical Midwest rap, rap hardcore, rap conscieny, horrorcore, gangsta rap
Instruments
Voix
Années actives Depuis 1988
Labels
Shady, Aftermath, Interscope
Site officiel
www.eminem.com

Logo de Eminem.
Eminem (souvent stylisé EMINƎM), de son vrai nom Marshall Bruce Mathers III, né le
17 octobre 1972 à Saint Joseph dans l'État du Missouri, est un auteur-compositeur-interprète de rap
américain, également producteur et acteur. En plus de sa carrière solo, il est aussi membre du
groupe D12 dont il est le cofondateur et compose le duo Bad Meets Evil avec Royce da 5'9".
Eminem est l'un des artistes ayant vendu le plus d'albums dans l'histoire de l'industrie
musicale et est le plus gros vendeur de disques à l'international, de la décennie allant de 1999 à
2009. Il compte plus de 240 récompenses, dont 15 Grammy awards et un Oscar. Il compte à lui seul
plus de 105 millions d'albums vendus dans le monde, dont 63 millions aux États-Unis (sans compter
ses travaux avec D12 et Bad Meets Evil) et plus de 120 millions de singles, ce qui fait un total de
225 millions d'exemplaires de disques vendus dans le monde. Avec ses travaux en groupe, ses
ventes de disques tournent autour des 240 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, ce qui
fait de lui le rappeur qui a le plus vendu d'albums dans l'industrie musicale. Il est cité dans de
nombreuses listes énumérant les meilleurs artistes de tous les temps, le magazine Rolling Stone
l'ayant même déclaré « Roi du hip-hop ». En incluant ses travaux avec D12 et Bad Meets Evil, il
porte dix albums au sommet des classements américains. Il possède deux disques certifiés diamants
(The Marshall Mathers LP et The Eminem Show).
Encore inconnu du grand public, Eminem publie son premier album, intitulé Infinite, en
1996. Le disque est un échec critique et commercial. Il n'obtient une popularité mondiale qu'après la
sortie de son deuxième album, The Slim Shady LP en 1999, le premier publié au label du producteur
et rappeur Dr. Dre. Cet album lui vaut son premier Grammy Award, celui du « meilleur album rap ».
Il remporte le même trophée pour ses deux albums suivants, The Marshall Mathers LP et The
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Eminem Show, ce qui fait de lui le recordman du nombre de victoires consécutives pour ce prix. Le
rappeur enchaîne en 2004 avec l'album Encore. Après une retraite forcée de cinq ans, Eminem fait
son retour en 2009 avec l'album Relapse, laissant derrière lui ses problèmes de drogue. L'année
suivante, il sort son septième album studio, Recovery, qui est un succès planétaire. Il est l'album le
plus vendu de l'année 2010, tout comme The Eminem Show en 2002. Fin 2013, il publie son
huitième album studio The Marshall Mathers LP 2 qui lui permet de gagner deux Grammys
Awards, un pour The Monster et le second dans la catégorie de le meilleur album rap de l'année. À
sa sortie, l'album fut écoulé à plus de 750 000 exemplaires en une semaine, et se hissa à la première
place du classement Billboard. The Marshall Mathers LP 2 est aussi le second album le plus vendu
aux États-Unis bien qu'il soit sorti deux mois avant la fin de l'année. En novembre 2014 Eminem
publie Shady XV, une compilation pour fêter les 15 ans de son label Shady Records. De très
nombreux rappeurs de Shady Records sont présents. Le groupe D12 est également présent.
Eminem est également un entrepreneur actif. Il a notamment créé son propre label, Shady
Records, une station de radio, Shade 45 et une fondation caritative. Eminem débute également une
carrière d'acteur en 2002 avec le rôle de Jimmy Smith Jr. dans le film du réalisateurCurtis Hanson,
8 Mile. Pour ce rôle aux côtés de Kim Basinger, il obtient l'Oscar de la meilleure chanson originale
pour la chanson Lose Yourself. Il devient ainsi un des premiers artistes hip-hop à remporter ce prix.

Environnement artistique
Style musical et paroles
« Qui d'autre qu'Eminem peut faire rimer quatorze syllabes par vers, enrager le Sénat
américain, conter une histoire, écrire un pamphlet, pousser sa voix dans tous les registres, jouer
avec le rythme, transcender un genre entier, être métaphorique, allégorique, politique, comique et
très, très personnel... »
La journaliste Zadie Smith résume les qualités d'Eminem dans un éditorial de Vibe.
La manière dont Eminem rappe est définie par Guerilla Black dans le livre How to Rap. Il
dit tout d'abord que pour en être arrivé à un tel niveau, Eminem a écouté tout ce qui se faisait dans
le rap, et c'est ce qui a fait sa force. L'auteur loue également différentes qualités d'Eminem : le
traitement de sujets complexes avec humour, sa proximité avec son public, qu'il réalise des albums
avec un concept pourvus de sens, les rimes complexes qu'il utilise et sa capacité à transformer
vocalement les mots pour qu'ils riment ainsi que l'utilisation des mélodies. Eminem est également
réputé pour être très pointilleux dans l'écriture de ses paroles prenant le temps de réessayer chaque
vers jusqu'à trouver une rime qui lui convienne. Il est d'ailleurs considéré comme un « travailleur
acharné ».
Les paroles d'Eminem traitent de sujets très variés. En effet, il écrit aussi bien des chansons
autobiographiques (Marshall Mathers, My Mom), comiques voire satiriques (The Real Slim Shady,
Just Lose It), dénonçant la société et les institutions (Mosh, We As
Americans), insultant publiquement des personnalités qu'il rejette (Kill
You, Bagpipes from Baghdad) que des chansons d'amour maladif (Love
the Way You Lie, Space Bound, Kim). Selon certains critiques, Eminem
aurait radicalement changé le visage du rap, tant au niveau des paroles
que de la cote de popularité du genre.
Dans le livre The Way I Am, Eminem fournit des informations sur
sa façon d'écrire : « Parfois je suis dans un état de concentration où j'ai
quelques rimes qui me viennent à l'esprit et je me mets à improviser tout
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un texte l'instant d'après, sans avoir besoin de l'écrire. Mais mes meilleurs travaux sont ceux que
j'écris à tête reposée. Je me pose aucune question. Je pense juste à un thème, je crée une rime dans
ma tête et puis boum ! Il se trouve que cette rime sert de déclencheur et finit par me mener à une
chanson entière. » Il est d'ailleurs possible de consulter, ou même se procurer, certains des travaux
d'Eminem, comme lorsque la chanson Lose Yourself, écrite d'une traite par le rappeur sur le plateau
de tournage du film 8 Mile, a été mise aux enchères auprès du public.
Mariah Carey est régulièrement attaquée par Eminem dans ses chansons.
Avec ses paroles virulentes, Eminem s'est fait de nombreux ennemis dans le milieu de la
musique. Il a notamment attaqué très violemment Britney Spears (Same Song & Dance), Michael
Jackson (Just Lose It), Ja Rule (Do Rae Me: Hailie's Revenge) ou encore Mariah Carey. Cette
dernière, ainsi que son mari Nick Cannon, ont été la cible de nombreuses diss songs. On peut citer
When the Music Stops, Superman, Jimmy Crack Corn ou encore Bagpipes from Baghdad. Mariah
Carey répondra à ces attaques en indiquant que le rappeur est un « obsédé ». Le conflit s'achèvera
par une nouvelle diss track d'Eminem intitulée The Warning. En 2014, Eminem déclenche une
nouvelle fois une polémique à cause de paroles jugées violentes, où il dit vouloir « donner deux
coups de poings dans la tête de Lana Del Rey », lors d'un freestyle promotionnel pour Shady XV.
Eminem apprécie également de rapper sur sa propre famille. Il dénonce par exemple
l'éducation que lui a donnée sa mère Debbie ainsi que sa personnalité comme dans Cleanin' Out My
Closet ou dans My Name Is. Son ex-femme Kim est également une des cibles du rappeur de Détroit.
En effet, il simule son assassinat dans la chanson Kim avant de la jeter à l'eau avec l'aide de sa fille
de deux ans dans '97 Bonnie & Clyde. Elle tente d'ailleurs de se suicider à la suite de l'écoute de la
première citée. Il parle aussi régulièrement de sa fille en lui témoignant son amour par
l'intermédiaire de chansons comme Hailie's Song ou encore Mockingbird. Hormis sa passion pour le
rap, Eminem est depuis toujours attaché aux comics américains. Il y fait référence dans de
nombreuses chansons comme dans Business, Without Me ou encore Gatman and Robbin.
Eminem est un adepte des samples. Il a notamment samplé la chanson Thank You de Dido
sur Stan ou encore Dream On d'Aerosmith sur Sing for the Moment. Il réutilise également des
paroles d'Haddaway et Queen sur les titres Beautiful et No Love. Cela dit, parfois, il ne reprend que
les instrumentaux comme sur Crack a Bottle où il sample Mais dans la lumière de Mike Brant.

Composition et production
Eminem est le producteur exécutif de deux des albums du rappeur Obie
Trice.
Eminem, tant avec D12 ou Bad Meets Evil qu'en solo, s'implique
musicalement. Effectivement, comme sur le titre Not Afraid, il se charge
en général des paroles, de la production et du mixage vocal. À l'inverse de
son mentor, Dr. Dre, qui utilise des nègres pour l'écriture de ses paroles,
Eminem en écrit l'intégralité. Les textes d'Eminem sont d'ailleurs loués par
de grands écrivains comme Seamus Heaney, prix Nobel de littérature.
Eminem est considéré, tant par la critique musicale que par la communauté
hip-hop, comme un rappeur hors pair. Il se distingue notamment pour son
maniement habile de l'allitération, de l'assonance ou des jeux de mots, et
par son énergie verbale.
Eminem se consacre également à la production de nombreux artistes.
Il a notamment le statut de producteur exécutif sur les deux premiers
albums de D12, Devil's Night et D12 World. Il a également ce statut sur les
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albums Cheers et Second Round's on Me du rappeur Obie Trice, ancien membre de Shady Records.
Il produit aussi Get Rich or Die Tryin' et The Massacre de son protégé 50 Cent. Hormis ces albums,
il produit les chansons de nombreux rappeurs parmi lesquelles Welcome to D-Block de Jadakiss,
Renegade et Moment of Clarity de Jay-Z, On Fire, Hands Up et Warrior part II de Lloyd Banks,
Drama Setter de Tony Yayo, Welcome 2 Detroit de Trick-Trick ou encore My Name et Don't
Approach Me d'Xzibit. La plupart des titres de l'album The Eminem Show sont produits par Eminem
lui-même avec la participation d'un de ses producteurs de toujours, Jeff Bass. Il coproduit Encore
avec Dr. Dre, et en 2004, il est le producteur exécutif de l'album posthume de Tupac Shakur, Loyal
to the Game en compagnie de la mère de celui-ci, Afeni Shakur. Sur cet album, il produit la chanson
Ghetto Gospel qui se classe à la première place des ventes de singles en Angleterre. 2Pac rappe les
couplets tandis qu'Elton John chante le refrain. Marshall produit The Cross sur l'album God's Son de
Nas. Le 15 août 2006 sort l'album Secound Round's on Me d'Obie Trice, sur lequel Eminem,
producteur exécutif, produit huit chansons et participe à There They Go. Il produit également de
nombreuses chansons sur l'album de Trick-Trick, The Villain, et participe à Who Want It.

Slim Shady
« Dans la vie réelle, Marshall plaisait aux critiques mais était obligé de bosser 50 ou 60
heures la semaine dans des petits jobs pour essayer de subvenir aux besoins de sa fiancée et sa fille.
Il était déprimé et beaucoup trop sérieux dans ses chansons. Avec Slim Shady, il balayait toutes ces
obligations et accumulait les rimes avec un culot et une insolence irrésistibles. Il arrivait que les
pensées de Slim Shady se mêlassent à des épisodes réels de sa vie, technique qui deviendra
progressivement sa marque de fabrique. »
L'ancien producteur d'Eminem, Mark Bass à propos de Slim Shady
En 1997, Eminem, se cherchant une véritable identité musicale, crée le personnage de Slim
Shady, son alter ego. C'est ainsi que naît Slim Shady, personnage présentant une facette plus
« sombre » du rappeur. La même année, il sort un maxi, The Slim Shady EP, plus noir que les
précédents albums et qui fait la part belle à son avatar. Ce personnage apparaît au moment même où
les problèmes dans sa vie atteignent leur paroxysme comme il le dit dans
Angry Blonde :
« Plus j'écrivais et plus je me glissais dans la peau de Slim Shady.
Mes propres sentiments sortaient et j'avais besoin d'un exutoire, il me
fallait un personnage. J'avais besoin d'un prétexte pour laisser sortir
cette colère, cet humour noir, cette douleur, mais aussi ce bonheur.
[…] Pourquoi aurais-je besoin de voir un psy ? Le monde est mon
thérapeute. »
Un van à l'effigie de Slim Shady
Comme Eminem l'avoue lui-même par la suite, il aime jouer sur le concept de cette double
personnalité qui lui donne finalement la possibilité d'écrire n'importe quel genre de chansons. Plus
tard, il fait même évoluer sa créature, Slim Shady, pour en faire une véritable caricature. Pour se
fondre dans la peau du personnage, Eminem se teint en blond et prend une voix très aiguë. À partir
de Relapse, le rappeur ne se décolore plus les cheveux car cela lui évoque une mauvaise période de
sa vie.
Le journaliste français Benoît Sabatier parle d'un personnage étonnant dans le monde du rap
où les gens étaient habitués à voir des rappeurs Noirs. Il le trouve également effrayant. Oliver
Cachin juge, quant à lui, que ce personnage est la « personne que vous aimez haïr ».
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Eminem affirme, dans une interview, qu'une part de Slim Shady se cache en chacun de nous,
car il est « sympa, fourbe, ridicule et qu'il peut faire n'importe quoi ». Il ajoute que c'est ce qu'il a
essayé de montrer dans la chanson The Real Slim Shady, car lorsque l'on appelle Slim Shady, tout le
monde se lève, car tout le monde se reconnaît en lui. Dans Recovery, Eminem n'utilise pas son
double, estimant que le personnage ne correspond pas aux sujets et au thème général de l'album qui
suit une direction différente de celle de Relapse, et qu'il a le sentiment d'avoir abusé de son double
sur ce dernier. Il affirme cependant que Slim Shady existe toujours.

Discographie
Albums studio
•
•
•
•
•
•
•
•

Compilations, mixtapes et bandes
originales

1996 : Infinite
1999 : The Slim Shady LP
2000 : The Marshall Mathers LP
2002 : The Eminem Show
2004 : Encore
2009 : Relapse
2010 : Recovery
2013 : The Marshall Mathers LP 2

Albums en collaboration
• 2001 : Decil's Night (avec D12)
• 2004 : D12 World (avec D12)
• 2006 : Eminem Presents: The Re-Up
(avec Shady Records)

• 2011 : Hell: The Sequel (avec Bad Meets
Evil)

• 2014 : Shady XV (avec Shady Records)

•
•
•
•
•
•

1997 : The Slim Shady EP
2002 : 8 Mile Soundtrack
2003 : Straight from the Lab
2003 : International Singles
2005 : Curtain Call: The Hits
2015 : Southpaw Soundtrack

Principaux titres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1999 : My Nam Is
2000 : The Real Slim Shady
2000 : The Way I Am
2000 : Stan (en collaboration avec Dido)
2002 : Without Me
2002 : Cleanin' Out My Closet
2002 : Lose Yourself
2004 : My Band (avec D12)
2004 : Just Lose It
2004 : Like Toy Soldiers
2005 : When I'm Gone
2009 : Crack a Bottle (en collaboration avec Dr. Dre et 50 Cent)
2009 : We Made You
2009 : Beautiful
2010 : Not Afraid
2010 : Love the Way You Lie (en collaboration avec Rihanna)
2010 : Space Bound
2011 : Lighters (avec Bad Meets Evil en collaboration avec Bruno Mars)
2013 : Berzerk
2013 : Rap God
2013 : Survival
2013 : The Monster (en collaboration avec Rihanna)
(source: Wikipédia)
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Ses différents albums
Eminem a sorti énormément d'albums, je ne les connais pas tous et je ne vais
pas tous vous les mettre mais en voici 3 des plus connus et qui ont été les mieux
classés en France, je vous mets les titres:
•

Relapse, sortie le 15 mai
2009.
1. Dr. West (Skit) (1:30)
2. 3 A.M. (5:20)
3. My Mom (5:20)
4. Insane (3:01)
5. Bagpipes from Baghadad
[Explicit] (4:43)
6. Hello (4:08)
7. Tonya (skit) (0:42)
8. Same Song & Dance
(4:07)
9. We Made You (4:30)
10. Medicine Ball (3:57)
11. Paul (skit) (0:19)
12. Stay Wide Awake (5:20)
13. Old Time's Sake (4:38)
14. Must Be The Ganja (4:03)
15. Mr. Mathers (skit) (0:42)
16. Deja Vu [Explicit] (4:44)
17. Beautiful (6:33)
18. Crack a Bottle (4:58)
19. Steve Berman (skit) (1:29)
20. Underground (6:11)

•

Encore, sortie le 12 novembre
2004.
1. Curtains Up (0:47)
2. Evil Deeds (4:20)
3. Never Enough (2:40)
4. Yellow Brick Road (5:46)
5. Like Toy Soldiers (4:56)
6. Mosh (5:18)
7. Puke [Explicit] (4:08)
8. My 1st Single (5:08)
9. Paul (skit) (0:32)
10. Rain Man (5:14)
11. Big Weenie (4:27)
12. Em Calls Paul (skit) (1:12)
13. Just Lose It [Explicit] (4:08)
14. Ass Like That [Explicit] (4:26)
15. Spend Some Time (5:11)
16. Mockingbird (4:11)
17. Crazy in Love (4:02)
18. One Shot 2 Shot (4:27)
19. Final Thought (skit) (0:30)
20. Encore/(Curtains) (5:48)

•

Recovery, sortie le 18 juin 2010.
1. Cold Wind Blows [Explicit]
(5:04)
2. Talkin' 2 Myself [Explicit]
(5:01)
3. One Fire (3:34)
4. Won't Back Down [Explicit]
(4:26)
5. W.T.P. (3:58)
6. Going Through Changes (4:59)
7. Not Afraid (4:08)
8. Seduction (4:36)
9. No Love (ft. Lil Wayne) (5:00)
10. Space Bound [Explicit] (4:39)
11. Cinderella Man [Explicit]
(4:39)
12. 25 to Life [Explicit] (4:02)
13. So Bad [Explicit] (5:25)
14. Almost Famous (4:53)
15. Love The Way You Lie (ft.
Rihanna) (4:23)
16. You're Never Over [Explicit]
(5:06)
17. Untiled (3:15)

De Eminem, il faut écouter :
-Rap God

-Without Me (musique présente dans le film “Suicide Squad”)
-Not Afraid
-Love The Way You Lie
-When I’m Gone
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Les News pour 2017

Eminem n'a pas sorti d'album depuis longtemps... Son dernier a 3 ans !
Dernièrement, il a tweeté "Ne vous inquiétez pas, je travaille sur un album !" .

Ses fans s'affolent sur les réseaux sociaux et les sites. Ils parlent d'un nouvel album
prévu pour 2017! Plusieurs journalistes ont fait des recherches et essayé de

questionné le chanteur. L'un d'entre eux aurait réussi à savoir qu'Eminem travaille
sur du très lourd : « Je ne peux pas en dire plus, mais oui, il y aura des surprises »
aurait-il dit à des journalistes.

D'autres rumeurs disent qu'il prépare une grande tournée suite à son album.

Ses fans sont vraiment suréxcités même si rien n'est encore sûr à 100%.
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La Pop
Le terme de musique pop est issu de l'anglais popular music
(musique populaire). Il est apparu dans les années 1960 pour désigner
toutes les musiques apparentées au rock'n'roll.
(définition Vikipédia)

Donc si j'ai bien compris la musique pop c'est la musique
populaire... Il me semble pourtant que MHD, Kaaris, Dosseh, Booba,
Soprano, etc. font des musiques populaires vue qu'une grande partie des gens les
écoutent pourtant ce n'est pas de la pop.
Quels sons font partis de la musique pop ? Je vous mets quelques titres que
j'aime bien ici:
•

Clean Bandit – Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

•

The Weeknd – Starboy ft. Daft Punk

•

Rae Sremmurd – Black Beatles ft. Gucci Mane

(musique du Mennequin Challenge)

•

Maroon 5 – Don't Wanna Know

•

Martin Garrix & Bebe Rexha – In The Name Of Love

•

Shakira – Chantaje ft. Maluma

•

Twenty One Pilots – Heathens

•

Bruno Mars – 24K Magic

•

Calvin Harris – My Way

•

(musique de Suicide Squad)

Zara Larsson – Ain't My Fault

Il existe bien-sur une grande variété de musiques pop différentes et dans la
pop il y a aussi d'autres styles de pop (exemple: la K-Pop). Je vous en reparlerai
sûrement dans un autre numéro.

Quelques clips coup de cœur
-Dosseh – Infréquentables ft. Booba (album «Yuri » disponible)
-Dosseh – Solo (album «Yuri » disponible)
-KeBlack – Premier Etage (album «Premier Etage » disponible)
-Ninho – Dis-moi que tu m’aimes (mixtape « M.I.L.S » disponible)
-Gradur – Dans ma vie (album « Where is l’album de Gradur » disponible)
-SCH – Allo maman (album « Anarchie » disponible)
-Nekfeu – Princesse ft. Nemir
-Jok’air – C’est la guerre (EP «BIG DADDY JOK » disponible à partir du 24 février)
-Kamaleon – Mas
-Sean Paul – No Lie ft. Dua Lipa
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Quels sont les clips les plus vus sur YouTube ?
Le 4 février 2017 je suis allée sur YouTube voire les
tendances de Musique. Voilà le top 10 :
• 1. Sofiane – Tout l'monde s'en fout (sortie le

•

•

27 janvier 2017 et 3,8M de vues) Belle musique avec
une petite mélodie cool. Dans le clip, c'est un
petit garçon qui "chante" sur la musique de
Sofiane. Il est trop chou je trouve ! Pour ce qui
est des paroles, je les trouve bien et assez
vraies. (Album "Je suis passé chez So" encore disponible).
2. Ed Sheeran – Shape of You (sortie le 30
janvier 2017 et 40M de vues) Je ne suis pas
très forte en anglais donc je ne comprends pas
les paroles mais la musique est vraiment très
belle ! Cela ne m'étonne pas d'Ed Sheeran. Le
clip est beau aussi, un couple trop beau et du
sport, de la boxe. Le clip va très bien avec la
musique je trouve.
3. Niro - S3 (sortie le 1 février 2017 et 677k de vues)
Alors, j'aime beaucoup Niro mais ce son
sonne bizarre je trouve... Je ne sais pas
trop, peut-être que c'est parce que je ne
l'ai pas beaucoup écouté encore, mais je
n'aime pas trop. Le clip non plus ne me
plaît pas spécialement. Mais bon, après je
pense qu'il faut écouter par vous-même
pour vous faire votre propre avis.
(Retrouvez ce son dans son album "Les Autres").

•

•

4. Sneazzy - N17 (sortie le 27 janvier

2017 et 1,1M de vues) Clip en noir et
blanc. Sneazzy se balade avec son chien
qui est trop beau. Le son en lui-même ne
me plaît pas plus que ça. Ce qui est sur,
c'est qu'il a du talent, il sait rapper
vite et c'est vraiment stylé mais la
mélodie ne me plaît pas... Je trouve que
ça sonne bizarre mais bon, ce n'est pas un
mauvais son, ce n'est juste pas mon truc.
5. Stupeflip – The Antidote (sortie le 25 janvier 2017
et 1,1M de vues) Il y a juste l'audio. Alors le
son, sincèrement, j'adore ! Je ne comprends pas
tout ce qu'il dit parce qu'il rappe vite mais le
son est tranquil, paroles pas mal, mélodie
super...
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6. Disiz La Peste – Autre espèce

•

(sortie le 27 janvier 2017 et 823k
de vues) Super son, le mec à l'air
vraiment dans un autre monde mais
c'est cool ! Joli clip avec de
belles images et le lyrics ! Cette
musique a vraiment de belles
paroles. Je ne connaissais pas mais
j'aime beaucoup !

7. Ninho – Binks To Binks Part. 4 (Freestyle) (sortie

•

le 26 janvier 2017 et 1,5M de
vues) Alors ce son est rempli
d'insultes. J'adore Ninho et ce
son n'est vraiment pas mal. Mais
bon, ce n'est pas le meilleur de
lui. Pour ce qui est du clip, le
chanteur entouré de ses mecs, en
parking sous-sol, dans une
voiture, dans une boîte... Banal.
Je préfère ne pas analyser les
paroles. Après, le son reste stylé

et bien. (Mixtape "M.I.L.S" toujours disponible).

8. Black M – Tout ce qu'il faut ft. Gradur, Alonzo,
Abou Debeing (sortie le 31 janvier 2017

•

et 1,2M de vues) Une grande partie du
clip est un grand Mannequin Challenge
avec les chanteurs qui dansent quand
même. Le son, je le connaissais déjà car
il est dans le dernier album de Black M.
Les paroles parlent d'une fille superbe,
belle avec des belles formes. Sincèrement
ce quatuor est super ! En plus l'intro et
l'outro sont drôles. (Album "Eternel
insatisfait" toujours disponible).

•

9. Depeche Mode – Where's the Revolution (sortie le 2

février 2017 et 1,3M de vues) Il n'y a que l'audio. Je ne
connaissais pas ce groupe. C'est du métal. J'aime bien ça
va mais je n'ai rien de plus à dire dessus. (Album "Spirit"
disponible à partir du 17 mars).

•

10. Kaaris - Tchoin (sortie le 11 janvier 2017 et 21M de
vues) On est loin du son "Poussière". Ce son parle que de
sexe, de "Tchoin". Le clip ? Il y a des
culs partout. Après je pense que vous
connaissez déjà le son parce que ça doit
faire 1 mois qu'on l'entend partout. (Album
"Okou Gnakouri" toujours disponible).
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En terrasse, de Lefa
Dans le numéro de janvier j'ai fait une petite analyse de la musique Poussière
de Kaaris et cela vous a pas mal plu. J'ai donc décidé d'en faire une dans chaque
numéro.
Pour ce mois-ci, j'ai choisi la musique En terrasse de Lefa car c'est une
musique que j'aime beaucoup et que je trouve très belle, même si elle date de
l'année dernière. Pour commencer, je vais vous mettre les paroles:
Même si tu dois partir, mon pote, attends un peu
Viens, on s'pose en terrasse, au calme, on boit un thé
J'ai envie d'rire, j'ai envie d'me fendre la poire
Même si on a des 'blèmes, en vrai, c'est pas la mer à boire
Allez, fais pas l'avare, donne-moi une bonne nouvelle
Non, fais pas l'avare, j'ai les oreilles grandes ouvertes
J'suis sûr que t'as la photo d'ton fils dans ton porte-feuille
Et parle-moi d'lui jusqu'à c'que tes larmes sortent seules
Dis-moi qu't'as réussi, que j'te félicite
Puis qu'tu m'expliques ce que t'as prévu pour la suite
Dis-moi qu't'iras droit au but, sans faire de crochet
Vas-y, vends-moi du rêve, parle-moi d'tes projets
Pré-refrain:
J'ai ressassé trop de mauvaises nouvelles
J'en ai assez, dépassé, j'ai besoin d'un peu d'air
En terrasse même en hiver, sans télé ni radio
En terrasse, on se vendra du rêve, on se vendra du rêve
Refrain:
J'ai juste envie d'entendre que tout va bien (x3)
Même si c'est insensé, dis-moi que tout va bien
Et, si on cherche à t'joindre, laisse sonner
Tu diras qu't'étais en réunion au sommet
Les réseaux sociaux nous ont assommé
À force de regarder celles des autres, nos vies nous passent sous l'nez
Laissons ça deux minutes et parlons-nous
Parlons de rien ou parlons d'tout
Ouais, parlons d'tout sauf d'actualité
Et de tout c'qui pourrait nous rappeler la réalité
Mettons les mauvaises nouvelles sur liste noire
Rien qu'un moment, le temps d'refaire l'histoire
On s'reverra p't-être pas avant l'année prochaine
Vas-y, vends-moi du rêve, parle-moi d'tes projets
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Pré-refrain
Refrain
Aujourd'hui, j'n'écouterai pas les infos
C'n'est pas en soufflant sur les braises qu'on éteint l'feu
J'veux pas entendre qu'incertain est notre avenir
J'préfère entendre qu'il peut encore nous appartenir
Si tu vas mal, merci de ne pas m'le dire
Donne-moi une bonne nouvelle parce que j'vais pas tenir
On se vendra du rêve, on se vendra du rêve
Refrain (x2)

Je pense que le but de cette chanson est de remonter le moral des gens. Je ne
sais pas vraiment par où commencer cette analyse alors je vais faire couplet par
couplet:
a) Dans le premier couplet, Lefa veut se poser avec son pote en terrasse, boire
un thé. Il dit avoir envie de rire, même s'il a des problèmes il y a pire, il
relativise. Il veut qu'on lui dise une bonne nouvelle, que son pote lui raconte
tout ce qu'il y a de positif dans sa vie.
b) Dans le pré-refrain, en gros il en a marre des mauvaises nouvelles, de la vie de
tous les jours sûrement à cause de ce que l'on entend aux infos. Je pense qu'il
se dit qu'en restant en terrasse, loin de toutes les merdes de nos jours, il
oubliera et ira mieux.
c) Dans le refrain, il a juste envie d'entendre que tout va bien. Même si, on est
d'accord, rien ne va bien.
d) Dans le deuxième couplet, il veut qu'on le laisse tranquil avec son pote, rester
coupés du monde, isolés à parler de tout et de rien, mais rien de négatif.
Refaire l'histoire, la rendre meilleure, et profiter du moment présent.
e) Dans le dernier couplet, Lefa dit clairement qu'il n'écoutera pas les infos car
"ce n'est pas en soufflant sur les braises qu'on éteind le feu". L'avenir lui
appartient. Certains pourront penser que la phrase "Si tu vas mal, merci de ne
pas m'le dire" est égoïste de sa part. Par moment je suis assez d'accord mais,
quand on y pense, nous sommes tous un peu comme ça, quand nous allons
mal nous voulons de l'attention mais en même temps on ne veut pas faire de
mal à nos proches et gâcher leur journée. C'est pareil dans l'autre sens, quand
un proche va mal, on préfère qu'il nous le dise pour pouvoir l'aider mais en
même temps quand on est super heureux on a envie de partager notre joie et
donc ça nous saoule qu'il aille mal.
L'idée principale de la chanson est donc de vouloir entendre que tout va bien.
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Même si c'est faux. Le titre "En terrasse" est dû au fait que Lefa veut aller en
terrasse avec juste un ami pour parler de tout et de rien mais que du positif. Il veut
s'isoler et ne pas penser à l'actualité.
J'ai demandé à un ami d'écouter la musique et de m'en faire une critique.
Voilà ce qu'il m'a dit: "La chanson part d'une idée surfaite, le simple fait de
vouloir entendre que tout va bien ça demande de refuser la vérité parce que tout
ne va pas bien." Je lui ai répliqué qu'on refuse souvent d'entendre la vérité car elle
fait trop mal, ce à quoi il a répondu: "Certains disent qu'entendre la vérité c'est
mieux parce que le tissu de mensonges se refermera toujours sur nous mais,
d'un autre côté, on peut toujours dire que le mensonge nous "écarte" de la vérité
bien cruelle, celle de tous les jours et qui nous ronge..."
Pour conclure cette analyse, je pense que cette chanson fait passer un très
beau message qui est celui d'être heureux, de vouloir que tout aille bien mais le fait
de vouloir l'entendre veut dire fermer les yeux sur les horreurs de la vie qui sont,
hélas, notre réalité en ce moment. Malgrès tout, c'est une musique que j'aime
énormément et que j'écoute souvent en ce moment ! J'espère que vous allez
l'écouter si vous ne la connaissiez pas déjà !
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*Littérature :
Princesse 2.0
Le premier livre d'Andy raconte ! Si vous suivez la
YouTubeuse vous devez en avoir pas mal entendu parlé.
Bon, ce livre est assez gros : il fait 224 pages. Ça passe on
est d'accord ? En fait, c'est surtout qu'il y a plein d'images et
de textos, ce que je kiffe.
L'histoire ? Je vous mets la photo du dos de la
couverture mais la voici quand même : Lindsay a 24 ans et
voudrait trouver son prince charmant. Hélas, elle n'a rien
d'une Princesse ! Elle décide donc de s'inspirer des filles
d'insta et autres réseaux qui ont l'air si parfaites... Mais étaitce vraiment une bonne idée ?
Sincèrement, J'ADORE ce livre !! Il est super ! Drôle,
intéressant, éducatif ? Mdr ! Je pense que sur 10, je lui mets
un bon 9/10 !
Ce qui est super dans ce livre, c'est qu'en plus d'être drôle, il reflette bien la
société de nos jours, le fait qu'une fille doit être parfaite, ventre plat, gros seins, gros cul,
aux petits soins pour son chéri... mais pas une salope non plus ! Bref, tous les clich és sont
dans le livre et sont démentis.
Andy met en avant aussi le fait que l'on est facilement influencé par les comptes
de ces stars sur les réseaux sociaux qui on l'air d'avoir
une vie si parfaite qui nous fait tant envie... Mais ce ne
sont que des photos et des postes, on peut très
facilement s'inventer une vie sur internet.
Bref, super livre, vraiment très intéressant que je
vous conseille !! (Bon surtout aux filles mais les garçons
aussi allez-y, ça peut être intéressant pour vous aussi).
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J. K. Rowling
Présentation de l'auteur
J. K. Rowling à la Maison-Blanche, en 2010.
Données clés
Nom de naissance Joanne Rowling
Alias
Robert Galbraith
31 juillet 1965 (51 ans)
Naissance
Yate, Gloucestershire du Sud
Angletter,
Royaume-Uni
Activité principale Romancière, scénariste
Prix Hugo
Prix Locus
Distinctions
Prix Bram Stocker
Légion d'honneur
Auteur
Langue d’écriture Anglais britannique
Jeunesse
Genres
Fantastique
Policier
Œuvres principales
• Saga Harry Potter

Joanne Rowling, OBE, LL.D. (hon.), née le 31 juillet 1965 dans l’agglomération de Yate,
dans le Gloucestershire, en Angleterre, est une romancière et scénariste britannique, connue sous le
pseudonyme J. K. Rowling. Elle doit sa notoriété mondiale à la série Harry Potter, dont les romans
traduits en au moins 67 langues ont été vendus à plus de 450 millions d'exemplaires. Elle a
également utilisé les pseudonymes de Kennilworthy Whisp, Newt Scamander (tirés de sa propre
œuvre) et Robert Galbraith.
Jeune mère divorcée vivant d’allocations, elle a commencé à écrire Harry Potter à l'école
des sorciers en 1990 et a dû attendre de longues années et l'aide d'un agent littéraire, Christopher
Little, avant que son livre paraisse en 1997 chez Bloomsbury. Le succès planétaire des six romans
suivants, des huit films et de la pièce de théâtre ainsi que des hors-série lui ont permis d'acquérir
une fortune estimée en 2008 par le Sunday Times à 560 millions de livres (environ 590 millions
d’euros ou 825 millions de USD, fin 2007), soit plus que celle de la reine d'Angleterre; et d'apporter
sa contribution à de nombreuses associations caritatives luttant contre la maladie et les inégalités
sociales. Elle devient ainsi une philantrope reconnue en cofondant notamment le Children's High
Level Group.

Harry Potter, un succès planétaire
Foule patientant dans une librairie californienne peu de temps avant la
sortie du septième roman.
Très rapidement, le livre s'inscrit dans la liste des meilleures ventes
et la publication est suivie par les distinctions et les louanges : il remporte
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le British Book Awards et le Children’s Book of the Year. Joanne emménage alors dans un
appartement plus sûr et plus spacieux pour elle et sa fille.
Les éditions Gallimard sont les premières à acheter les droits pour une traduction et à publier
Harry Potter en dehors des frontières du Royaume-Uni. En 1998, Arthur Levine, des éditions
Scholastic aux États-Unis, achète à son tour les droits pour une somme jamais atteinte par un livre
pour enfant : 105 000 $. L’argent gagné permet à Joanne de quitter définitivement l’enseignement et
de se consacrer pleinement à l'écriture de Harry Potter, pour lequel elle a en tête depuis le départ
une saga en sept volumes, chaque volume racontant une année passée à Poudlard. Joanne réalise
son rêve d'être écrivain à temps complet. En France, elle remporte le prix Sorcières du roman 1999
et le Prix Tam-Tam du livre de jeunesse, catégorie Je Bouquine.
Les trois premiers livres sont des succès de librairie. Au quatrième livre, Harry Potter
devient un phénomène de société et à sa sortie, parents et enfants font la queue pour mettre la main
dessus, au point que Harry potter et la Coupe de Feu est pré-vendu en librairie à plus d’un million
de volumes, et la première édition porte le chiffre record de 5,3 millions d’exemplaires. À ce
moment-là, Joanne est déjà riche et célèbre.
En dépit de son succès, elle mène une vie tranquille dans le Perthsire et ne donne quasiment
pas d'interviews. J. K. Rowling refuse dans un premier temps les nombreuses propositions
d'adaptations cinématographiques de ses romans, y compris celle de Warner Bros. Mais après avoir
vu les adaptations du Jardin Secret et de La Petite Princesse, qu'elle trouve particulièrement
réussies et fidèles, elle décide de faire confiance à Warner Brosa. Le 26 décembre 2001, l'année
même où est adapté Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma, elle épouse en secondes noces le
médecin anesthésiste Neil Michael Murray : cérémonie privée qui a lieu dans sa maison. Le 23 mars
2003, Rowling met au monde son fils David Gordon Rowling Murray et le 23 janvier 2005, elle
accouche de sa deuxième fille, Mackenzie Jean Rowling Murray.
Traduits en plus de 65 langues, les sept romans se vendent successivement, à plus de 400
millions d'exemplaires au total. Rowling se trouve à la tête d'une fortune estimée en 2008 par le
Sunday Times à 560 millions de livres (environ 590 millions d’euros ou 825 millions de USD). Les
sept films suivants Harry Potter à l'école des sorciers (Les Reliques de la Mort étant adapté en deux
parties) sont également des grands succès au cinéma et contribuent massivement au succès de la
suite romanesque. La première partie de Harry Potter et les Reliques de la Mort est sortie le 17
novembre 2010 et la seconde le 13 juillet 2011, clôturant ainsi les adaptations de la série
romanesque au cinéma. J. K Rowling écrit l'histoire originale de la pièce de théâtre Harry Potter et
l'enfant maudit jouée et publiée en 2016 et relatant les aventures des principaux personnages et de
leurs enfants 19 ans après le dernier roman, puis devient également scénariste pour le cinéma,
déclinant son univers magique dans une nouvelle saga portée à l'écran à partir de 2016 avec un
premier film, Les Animaux fantastiques.

Œuvres
Série Harry Potter
La série principale compte sept romans et une pièce de théâtre :
1. Harry Potter à l'école des sorciers, Gallimard Jeunesse, 1998 ((en) Harry Potter and the
Philosopher's Stone, Bloomsbury, 1997)
2. Harry Potter et la Chambre des secrets, Gallimard Jeunesse, 1999 ((en) Harry Potter and
the Chamber of Secrets, Bloomsbury, 1998)
3. Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Gallimard Jeunesse, 1999 ((en) Harry Potter and
the Prisoner of Azkaban, Bloomsbury, 1999)
4. Harry Potter et la Coupe de feu, Gallimard Jeunesse, 2000 ((en) Harry Potter and the
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5.
6.
7.
8.

Goblet of Fire, Bloomsbury, 2000)
Harry Potter et l'Ordre dy phénix, Gallimard Jeunesse, 2003 ((en) Harry Potter and the
Order of the Phoenix, Bloomsbury, 2003)
Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Gallimard Jeunesse, 2005 ((en) Harry Potter and
the Half-Blood Prince, Bloomsbury, 2005)
Harry Potter et les Reliques de la Mort, Gallimard Jeunesse, 2007 ((en) Harry Potter and
the Deathly Hallows, Bloomsbury, 2007)
Harry Potter et l'Enfant maudit, Gallimard Jeunesse, 2016 ((en) Harry Potter and the
Cursed Child, Little, Brown and Company, 2016)
Coécrit avec Jack Thorne. Texte de la pièce de théâtre

Hors-séries
• Le Quidditch à travers les âges, Gallimard Jeunesse, 2001 ((en) Quidditch through the Ages,

Bloomsburdy, 2001)
Sous le pseudonyme de Kennilworthy Whisp
• Les Animaux fantastiques, Gallimard Jeunesse, 2001 ((en) Fantastic Beasts and Where to

Find Them, Bloomsbury, 2001)
Sous le pseudonyme de Newt Scamander ou de son nom complet Newton Artemis Fido
Scamender (traduit en français en « Norbert Dragonneau »)
• Les Contes de Beedle le Barde, Gallimard Jeunesse, 2008 ((en) The Tales of Beedle the Bard,

CHLG, 2008)
Traduit par Hermione Granger d'après les runes originales de Beedle le Barde et
accompagné de commentaires d'Albus Dumbledore
• Poudlard: Le guide pas complet et pas fiable du tout, 2016 ((en) Hogwarts: An Incomplete

and Unreliable Guide, 2016)
Format numérique uniquement.
• Nouvelles de Poudlard : Pouvoir, Politique, Esprits frappeurs enquiquinants, 2016

((en) Short Stories from Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeists, 2016)
Format numérique uniquement.
• Nouvelles de Poudlard : Héroïsme, Tribulations et Passe-temps dangereux, 2016 ((en) Short

Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies, 2016)
Format numérique uniquement.

Livres sous le pseudonyme de Robert Galbraith
L'identité de l'auteur a été révélée par une indiscrétion au Sunday Times en juillet 2013.
J. K. Rowling révèle par la suite, qu'elle a toujours voulu s'appeler Ella Galbraith et que le
choix de Robert comme prénom est un hommage à l'homme politique qu'elle admire beaucoup,
Robert F. Kennedy, assassiné en 1968.
1. L'Appel du Coucou, Grasset, 2013 ((en) The Cuckoo's Calling, Sphere, 2013)
2. Le Ver à soie, Grasset, 2014 ((en) The Silkworm, Sphere, 2014)
3. La Carrière du mal, Grasset, 2016 ((en) Career of Evil, Sphere, 2015)
(source: Wikipédia)

Chroniques en carton 19

De ses oeuvres, j'ai lu
Alors évidemment, de Rowling, j'ai lu les Harry Potter. Je vous avoue que je ne
les ai pas tous lu... J'en ai lu 4 il me semble. J'ai vu les films aussi bien-sur !

•
•
•
•

Les 4 que j'ai lu sont:
Harry Potter à l'école des sorciers
Harry Potter et la chambre des secrets
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Harry Potter et la Coupe de feu
Des romans juste super ! Je pense que vous-même vous savez.

Pourquoi je l'aime ?
Sincèrement, je pense ne pas avoir à vous convaincre sur le fait que cette
auteur est vraiment extraordinaire ! Et pas que par ses livres ! Par son parcours
aussi.
D'ailleurs, vous avez lu son dernier livre ? J'espère bientôt pouvoir le lire ! Je ne
suis pas sûr qu'il sorte en film... J'ai entendu des rumeurs disant que oui et d'autres
disant que non... alors je ne sais pas du tout.
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Les romans policiers
Pour ce numéro j'ai décidé de vous parler des romans policiers.
Pourquoi ? Eh bien, depuis que je suis petite c'est un style
littéraire que j'adore !
Dans les romans policiers il y a
toujours une intrigue, c'est le but !
Souvent ce qui est bien c'est que le
lecteur essaye de découvrir la solution
de l'énigme avant l'enquêteur.
Alors, dans un policier il y a
toujours (ou presque) une (ou plusieurs)
énigme, une enquête, un (ou plusieurs)
enquêteur, une (ou plusieurs) victime et
un (ou plusieurs) coupable, ainsi que
pleins d'indices ! Grâce à ses différents
indices, l'nquêteur va pouvoir avancer
dans l'enquête, mais rien ne nous empêche
de nous mettre à sa place et d'essayer de résoudre le mystère...
C'est d'ailleurs souvent ce que nous faisons !
Qui lire ? Et bien, il y a plein d'auteurs différents et
d'histoires différentes et toutes aussi intéressantes les unes que
les autres... Mais dans les plus connus il y a :
• Les Arsène Lupin, écrits par Maurice Leblanc.
• Les livres d'Agatha Christie.
• Les livres de Joséphine Tey.
Voici un lien pour voir "Les 100 meilleurs romans policiers de
tous les temps" :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Cent_Meilleurs_Romans_policiers_de_tous_les_temps
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4 Forever
Une amie à moi écrit une histoire et elle m'a donné le droit de la publier ici. Vous
aurez le droit à un chapitre par numéro ! Bonne lecture !!

Chapitre 1: Le commencement
Vendredi 13 février 2015.
Premier jour des vacances pour les quatre amis (dit les

quatre). Ils avaient déjà prévu leurs vacances : ils allaient les passer
tous ensemble dans la maison de l’oncle P. de Chloé qui se situait près
du village.

19h30 sonna. Ce fut donc le moment de dire au

revoir et de partir. Ils saluèrent tous leurs parents puis les quatre se
rejoignirent devant la maison de l’oncle P.

Ils étaient tous heureux de se voir et souriaient à

l’idée de passer les vacances ensemble. C’est lorsque Max vit un mot
sur la porte d’entrée qu’ils perdirent leurs sourires… Angélique lu donc
le mot :

« Je ne serai pas là avant la semaine prochaine, vous

pouvez rester et profiter de la maison, il y a de la nourriture, de

l’électricité etc. Rien ne manquera avant mon retour, mais ne sortez

sous AUCUN PRÉTEXTE ! Dehors rodent de nombreuses bêtes féroces
et Alca… La poupée maléfique… Entrez vite ! Elle ne va pas tarder !!!

Elle est toujours dehors à 20h00 précises. Vite ! Je vous explique
tout à l’intérieur.
Oncle P. »

Chloé regarda sa montre : 19h58. Ils se regardèrent

tous avec peur et entrèrent le plus vite possible, fermèrent la porte à

double tour ainsi que les volets et les fenêtres… DONG ! DONG ! Fit
l’horloge pour indiquer 20h00.

On entendit alors un cri effroyable suivi d’un rire
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maléfique… Le son devint de plus en plus fort. Les quatre se blottirent
les uns contres les autres. Clément voulu dire quelque chose mais fut

couper par les boums sur la porte. Boum… Boum… Boum… Le bruit
allait de plus en plus vite sur les volets, la porte… Le sol tremblait.

Ce vacarme continua pendant 3 minutes exactement,

puis le calme revint. Clément dit alors :

« Je voulais dire qu’il y a une lettre de l’oncle P… »
Tous hochèrent la tête, Clément lu la lettre :

« Ça y est vous l’avez entendu, elle fait ça tous les

soirs… Pendant 3 minutes, pas une seconde de plus ni une seconde de
moins… Je vous félicite ! Vous avez eu l’intelligence de tout fermer !

Vous pouvez dormir sur vous deux oreilles, elle ne vous ennuiera pas,
elle rode dans la forêt en ce moment… Vous pouvez sortir à partir de

8h00 car le soleil se lève et Alca part. Mais à 20h00 il fait déjà nuit
donc vous devez être ici ! Surtout n’oubliez jamais de fermer la porte

et les fenêtres, les volets… Sinon elle risquerait d’entrer. Si vous
ouvrez la fenêtre juste pour aérer elle sera devant vous à crier, si vous

ouvrez la porte elle sera là et vous n’aurez même pas le temps de dire
merde… Sur ce bonne nuit, je vous contacterai plus tard.
Oncle P. ».
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*Films :
Les derniers films que j'ai vus
•

•

Star Wars Rogue One , sortie le 14 décembre 2016.
-As-tu aimé ce film ? « Dans l’ensemble oui mais je trouve que
l’histoire a mis du temps à se mettre en place. »
-Raconte un peu l’histoire.
«C’est un spin-off de Star Wars,
l’histoire se passe entre le 3 et le 4.
Une arme puissante capable de
détruire des planètes vient d’être
construite, et un groupe de
péquenauds veulent la détruire. »
-Sur 10 tu mettrais combien et
pourquoi ? « 8. C’est un bon film
mais lent au début. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « J’aime beaucoup la licence donc
naturellement je voulais voir le dernier film. »
-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Je le conseille, oui, parce qu’il
est intéressant aussi bien pour ceux qui sont fans de la série que pour
ceux qui ne connaissent pas du tout. »#Marty
• Deadpool, sortie le 1O février 2016.
-As-tu aimé ce film ? « Plus que aimé, adoré ! »
-Raconte un peu l’histoire. « Un mec veut se venger car
on lui a fait vivre quelque chose d’horrible… Il est à la
recherche de celui qui lui a fait cela, il tue tout le monde…
Mais c’est super marrant ! En fait il raconte son histoire. »
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 9, parce
qu’il est super bien et j’ai pas envie de mettre 10 MDR,
parce que je veux une suite !!! Si y en a pas je pleure mdr. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « J’aime bien les trucs
Marvel et j’ai vu que c’était un film d’action et de comédie, tout ce que
j’aime donc je l’ai regardé ! Logique non ? »
-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Oh oui ! Déjà pour ceux qui
kiffent Marvel ainsi que les films marrants et d’action. Et puis si
t’aimes pas bah regarde pas mdrr. Ah et pour ceux qui aiment le love,
bah y en a. »#H
Les espions d’à côté, sortie le 19 octobre 2016.
-As-tu aimé ce film ? « Oui, c’est un bon film avec pleins de
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rebondissements. »
-Raconte un peu l’histoire. « Banlieue de
Atlanta, un couple vit paisiblement une vie de
famille. Pendant les vacances, les enfants sont
partis, ils rencontrent leurs nouveaux voisins. Des
gens à l’apparence étrange et mystérieuse… De cette
première rencontre commencera un enchaînement
de péripéties plus folles les unes que les autres... »
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ?
«8/10. Excellent film. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « L’affiche était
attractive en plus du titre. »
-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Je le conseille
vivement à ceux qui aiment les comédies
brutes.»#Nico
X-Men Apocalypse, sortie le 18 mai 2016.
-As-tu aimé ce film ? « Oui. »
-Raconte un peu l’histoire. « C’est les X-Men et il y a le tout
premier mutant qui ressurgit, et il a tout (ou presque) les pouvoirs
des mutants. Il veut anéantir le monde pour en créer un nouveau
grâce à des mutants qu’il recrute… Et seuls les X-Men peuvent les
sauver, enfin peut-être ! »
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 7 parce que les
autres épisodes avaient plus d’action, là c’était
pourri !! Même si les nouveaux élèves étaient
bien, sinon le reste pas top top… Bref, j’ai été
déçue, moi qui kiffais les X-Men. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « Bah parce que
je kiffe les X-Men ! Et parce que c’était sensé être
un film d’action. »
-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Ouais un peu,
bah déjà parce que c’est les X-Men ! C’est une
suite et on apprend quelque chose !!! à la fin ou
vers le milieu, j’étais choquée et déçue parce qu’il
ne l’a pas dit… Regardez et vous verrez de quoi je
parle ! »#H
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Les films muets

Le cinéma muet est le cinéma sans paroles (et au début, sans musique) qui a
existé de la fin du XIXe siècle (les premiers films des Frères Lumière) jusqu'à la fin
des années 1920. Sorti en 1927, Le Chanteur de jazz est considéré comme le tout
premier film « parlant » de l'histoire du cinéma, mais des films muets ont encore été
tournés après cette date.
(définition: Vikipédia)

Je suppose que quand je vous dis "film muet" vous pensez "Charlie Chaplin".
Et bien oui, mais il n'y a pas que lui ! Il y a bien-sur plein d'autres films muets connus
et d'acteurs aussi ! Je vous en fais une petite liste :
• Le Ruée vers l'or (1925), de Charlie Chaplin.
• Metropolis (1927), de Fritz Lang.
• L'Homme à la caméra (1929), de Dziga Vertov.
• The Artist (2011), de Michel Hazanavicius.
• Barbe bleue (1901), de Georges Méliès.
• L'Aurore (1927), de Murnau.
• Les Temps Modernes (1936), de Charlie Chaplin.
• Le Jardinier (ou L'arroseur arrosé) (1895), de Louis Lumière.
• Faust (1926), de Murnau.
• Le chanteur de Jazz (1927), de Alan Crosland.
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Si j'étais un homme

Ce film est une comédie française de Audrey Dana. Résumé:
"Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du sexe opposé, ne
serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas Jeanne !
Fraichement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur deux, pour elle les
mecs c’est fini, elle ne veut plus jamais en entendre parler. Mais un beau matin, sa
vie s’apprête à prendre un drôle de tournant, à première vue rien n’a changé chez
elle… à un détail près !
De situations cocasses en fous rires avec sa meilleure amie, de panique en remise en
question avec son gynéco, notre héroïne, tentera tant bien que mal de traverser
cette situation pour le moins… inédite." (source: allocine.fr)
Ce film sortira le 22 février 2017 et il a l'air vraiment bien ! Je sais pas vous
mais moi j'adore le principe ! Se réveiller un jour, comme ça, en aillant... un truc en
plus, et devoir vivre comme ça, je sens que j'adore déjà !
Je vous mets le lien de la bande annonce ici : https://youtu.be/dBrNYeOdTEo
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*YouTubers :
Les moins connus
Je vous ai déjà parlé des plus connus dans le numéro précédent alors
maintenant c'est le tour des moins connus ! Comme je vous ai dit dans les premiers
numéros, j'ai des amis qui font des vidéos sur YouTube. Je vais donc vous parlez de
leurs chaînes dans cet article :
• Undle, c'est la chaîne d'un très bon ami à moi. Il fait du gaming surtout, il
découvre des mystères sur Gta V mais il joue aussi à d'autres jeux ! Il fait
souvent des lives mais ne montre jamais sa tête. Il a presque 1 500 abonnés,
mais en mérite plus ! Allez voir !!
• Charlie Badiste, c'est aussi la chaîne d'un très bon ami à moi. Il fait de super
podcasts ! Il essaie toujours de trouver de nouveaux concepts et d'être le plus
original possible. Charlie essaie de faire un peu tout ce qu'il lui passe par la
tête, il faisait une pause en ce moment pour créer de nouveaux concepts ! Il a
63 abonnés, allez vous abonner pour qu'il atteigne les 100 et plus même !!
• YvonneActivities, c'est la chaîne d'une amie à moi. Elle fait des vidéos drôles
etna prévu d'en faire sur des jeux. Elle n'a pas encore sortie beaucoup de
vidéos et n'a que 22 abonnés. Allez voir sa chaîne !
• Sofox, c'est la chaîne de Sofiane, un garçon de 16 ans que je ne connais pas.
Je suis tombée sur sa chaîne par hasard et j'ai adoré ! Il fait des podcasts, des
challenges, des vidéos réactions, etc. et a à peu près 13 000 abonnés. Allez
voir sa chaîne et rejoignez la team FOX !!
• Les Vidéos de Riles, c'est la chaîne de Riles, un homme que je ne connais pas.
Je suis tombée sur sa chaîne grâce à une amie qui avait partagé une de ses
vidéos sur Facebook. Il fait plusieurs types de vidéos : Les podcasts, Les
mangas/animés, En mode sage, "L'histoire d'un personnage", Ses fictions, My
Riles Life, "J'ai commencé" et Les gaming. Mes préférés sont ses vidéos "En
mode sage", elles sont très vrais et m'apprennent beaucoup sur moi. Riles a
presque 175 000 abonnés. Allez voir sa chaîne pour qu'il atteigne au moins les
200 000 abonnés !!
• Ro et Cut, c'est la chaîne de deux amis : un portugais et un rebeu. Ils font de
super sketch très drôles, plein de clichés ! J'ai découvert cette chaîne grâce à
mon père. Ils me font vraiment rire avec leurs accents et leurs clichés. Cette
chaîne a 256 200 abonnés. Allez voir leur chaîne, ils méritent plus d'abonnés !!
• Le cas Pucine, c'est la chaîne d'une jeune ventriloque de 18 ans qui fait de
courts sketchs d'impros sur l'actualité. Elle est drôle et douée. C'est un ami
qui m'a recommendé sa chaîne et je l'ai trouvé très drôle avec un principe
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original. Elle a presque 5 000 abonnés mais en mérite beaucoup plus ! Allez
vraiment voir sa chaîne avant de juger !
Mister Officiel, c'est la chaîne d'un mec et de sa copine qui font des sketchs
d'humour sur leur relation. Les sketchs s'appellent "Un Rebeu Une Française"
car c'est ce qu'ils sont ! Vraiment, c'est super drôle ! Mister Officiel fait aussi
des vidéos drôles sur Facebook. La chaîne a à peu près 820 000 abonnés mais
elle en mérite bien plus !! Je vous conseille d'aller voir !
Tonioo25, c'est la chaîne de Tonio, un gars qui fait des vidéos sur un peu tout :
du gaming, des lives, des réactions, des vidéos drôles... Je suis tombée sur sa
chaîne par hasard mais c'est une super chaîne de à peu près 650 000
abonnés ! Il en mérite plus alors allez voir !!
Beanie, ce mec est super drôle et plein de tatouages aussi ! Il fait des vidéos
gaming, humour, unboxing, etc. Je suis tombée sur sa chaîne grâce à
Tonioo25. Il a presque 190 000 abonnés mais en mérite beaucoup plus !
Encore une fois, allez voir !!
Realken7, dit R7, c'est la chaîne d'un gars qui fait des vidéos drôles : des
challenges, , des pranks et des "Les pires...". J'adore ! Il a presque 340 000
abonnés. Allez voir sa chaîne !!
MonsieurFun, c'est la chaîne de Nicolas, 15 ans et qui fait des podcasts "à la
Cyprien", certains disent même qu'il est "le nouveau Cyprien"! Il prend plaisir à
faire ses vidéos et cela se ressent ! Il a bientôt 570 000 abonnés mais en
mérite bien plus ! Allez voir si vous ne connaissez pas déjà !!
Farod, c'est un super YouTuber qui fait surtout du gaming, il teste des petits
jeux pas très connus et, si possible, dont personne n'a encore parlé dans une
vidéo. Il fait aussi parfois des unboxing, des réactions, etc. Il a presque 510
000 abonnés. Bref, allez voir sa chaîne !!
INTHEPANDA, c'est la chaîne d'un mec qui fait des vidéos en rapport avec le
cinéma. Surtout des critiques mais aussi des fictions parfois ! Ses critiques
sont super, très construitives et bien faites. Je vous conseille d'aller voir
(surtout si vous voulez des idées de films à voir). Il n'a que, à peu près, 180 000
abonnés pourtant il est sur YouTube depuis 2011 ! Sérieux, allez voir !!
Moretoki, si vous avez entendu parler de l'histoire MathPodcast, vous devez
sûrement savoir qui est ce YouTuber ! C'est la chaîne d'un américain certes,
mais certaines de ses vidéos sont traduites en français. Il fait des podcasts,
des challenges, des vlogs, des tags, etc. Allez voir de vous-même ! Il a à peu
près 670 000 abonnés !
INZKITCHEN, c'est une chaîne que j'adore ! Déjà, je trouve le nom super
originale et le contenu est super ! Délire assuré, je vous laisse aller voir par
vous-même. Il a presque 575 000 abonnés mais en mérite bien plus !
Abonnez-vous et rejoignez la team #PasCommeEux !!
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Comment débuter sa chaîne ?
Alors il y a plusieurs YouTubers qui ont fait des vidéos sur ce sujet, et les
conseils qu'ils donnent sont presque toujours les mêmes. Ce qui revient le plus
c'est :
• L'originalité
• Les moyens (matériel)
• (le plus important) La passion ! Vraiment il faut faire ça par passion et non
pour l'argent. Si votre but est juste de gagner de l'argent, ça va se sentir et les
gens ne vont pas aimer et donc ne vont pas regarder donc au final vous ne
gagnerez même pas d'argent.
Ne commencez pas non plus une chaîne YouTube juste comme ça pour que au final
au bout de même pas 1 mois vous ne postiez plus rien ! Je pense que avant de
commencez votre chaîne il faut que vous soyez sûr que vous aimez faire ça et que
vous allez poster plusieurs vidéos ! Mais à mon avis, une fois que vous aurez
commencé, vous allez avoir plein d'idées qui vont venir et tout va s'enchaîner (c'est
ce que Charlie Badiste m'a dit en tout cas).
Sincèrement, si cela vous plaît vraiment, que vous voulez vraiment
commencer à faire des vidéos, que vous avez pleins d'idées... alors n'hésitez plus et
créez-vous une chaîne !! Dans la vie, il faut se lancer, "Qui ne tente rien n'a rien".
Je voulais vraiment vous parler de la dernière vidéo de Cyprien car je la trouve
vraiment superbe !! Avant tout, je vous mets le lien pour que vous alliez la voir si ce
n'est pas encore fait : https://youtu.be/fLEH7uDW0g8
Donc, cette vidéo est sa vidéo des 10M d'abonnés !! Il est le seul YouTuber
Français à les avoir atteint.
Pour l'occasion, Cyprien a décidé de voyager dans plusieurs pays francophone
du monde pour faire des meet-up avec ses abonnés, hors de France ! Tous les jours il
changeait de pays. Je trouve ça vraiment bien, c'est une super bonne idée !
Pendant ce voyage, il a rencontré plein d'abonnés et a pu parler avec eux. Il
raconte que peu importe le pays, les gens se posent à peu près les mêmes
questions, que ce sont toujours les mêmes questions qui revenaient. Cyprien a pu
visiter les différents pays où il est allé et a pu goûter
aux spécialités des pays.
À la fin de la vidéo, il conclue en nous
remerciant, il dit que tout ça c'est grâce à nous et que
le bouton des 10M abonnés est à nous tous, qu'on se le
partage tous mais qu'il en est le gardien.
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À retrouver dans le numéro de mars :
En musique : Keblack !
En littérature : Les nouvelles !
En films : Les films d’action !

Ainsi que : Les plus vus sur YouTube, 4 Forever,

Victor Hugo, Les derniers films que j’ai vus… etc
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