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*Musique :
Keblack

Présentation du chanteur

Genre musical : Rap français, Rap pop, Trap 

Années actives : Depuis 2015 

Originaire de Nogent-sur-Oise, près de Creil (Oise), le
rappeur et chanteur Keblack se filme avec son téléphone portable
et poste le résultat sur les sites de partage de vidéos. Ses titres, qui
font le tour d'internet, sont plébiscité par les internautes qui le
comparent à Maître Gims. En décembre 2014, sa chanson « Tout va bien » cumule 
des centaines de milliers de vues. Trois mois plus tard, elle bénéficie d'une sortie en 
single qui apparaît dans le classement des meilleures ventes. Le rappeur sous contrat 
avec Universal fait à nouveau parler de lui à l'occasion du Championnat d'Europe de 
football 2016 lorsque, en pleine compétition, les joueurs français Paul Pogba et 
Patrice Evra se mettent en scène dans une vidéo, en train de danser sur le titre « J'ai 
déconné », qui se retrouve à nouveau propulsé par cette promotion inattendue.

(source : universalmusic.fr)

J’ai beaucoup cherché d’informations sur 
Keblack mais je ne trouve pas grand-chose… Il n’a 
pas encore de page Wikipédia et même Booska P n’a 
pas encore sa biographie, ils travaillent dessus.

Pour ce qui est de la discographie, Keblack n’a 
sorti qu’un album : « Premier Étage » dont je vais vous parler ensuite. Comme vous 
pouvez voir sur la biographie au-dessus, il a fait un carton avec le titre « Tout va 
bien » sortie fin 2014. Titre qui n’est pas dans l’album. Il a ensuite sorti plusieurs 
sons tels que « On est pareil », « Love » ou encore « On est équipé » avec Naza, qui 
n’y sont pas non plus. Les titres sortis avant 2016 ne sont pas présents dans l’album. 
Se fut ensuite le début du succès surtout avec le son « J’ai déconné » puis 
« Bazardée » dont le clip se termine par un extrait de « Premier Étage ».
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Son premier album «     Premier   É  tage     »

Keblack a sorti son premier album le 27 janvier 2017. Album qui fait 
un carton !

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

1. Bercé par la street (3:04) 10. Soumis (ft. Naza, Mister You) (3:00)

2. Premier étage (4:14) 11. Délire (ft. Dj Babs) (2:36)

3. Bazardée (3:21) 12. Walou (ft. Niska) (2:53)

4. Ferrari (2:36) 13. T’es à moi (2:47)

5. J’ai déconné (3:36) 14. L’histoire d’une guitare (4:35)

6. Enfants d’Afrique (ft. Dadju) (3:31) 15. En I (ft. Black M) (3:08)

7. Fable (3:36) 16. Elle fait que m’téma (3:07)

8. Dinguerie (3:20) 17. Raté ma vie (3:36)

9. J’en ai assez (3:20) 18. La faucheuse (4:02)

Bercé par la Street

Sincèrement, cette musique est magnifique. La mélodie est superbe et les
paroles sont super aussi ! Keblack raconte la vie dans la street, il dit qu’il est

bercé par elle (d’où le titre) et que « grâce à elle on est devenu des
hommes ».
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Premier étage

Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce son. Il y a un extrait à
la fin du clip de « Bazardée » et le clip est sorti un peu avant la sortie de

l’album. Beaucoup attendaient ce clip. La musique est magnifique. Keblack
raconte ce qu’il se passe dans son immeuble, la vie de tous les jours de

son quartier. Le clip aussi est très bien.

Bazardée

Encore une fois, vous devez déjà connaître ce son ! Il parle d’une jeune
fille de quartier qui (sûrement à cause de la mauvaise influence) « veut

déjà se marier » et fait des conneries. Très belle musique avec un refrain
qui rentre très vite dans la tête. Super clip aussi.

Ferrari

Ferrari c’est une marque de voiture non ? Mais Keblack parle d’une voiture
ou d’une fille ? Eh bien des deux ! Il va en soirée, en boîte et veut rentrer
avec une belle fille et l’emmener dans sa Ferrari. Super son pour danser,

s’ambiancer… 

J’ai déconné

Le titre dit tout. Il a déconné et s’en veut, il veut récupérer la fille qu’il
aime. Ce son n’est pas mal connu aussi ! Je pense que je n’ai rien à

ajouter sur cette musique. Le clip est super et je l’adore !

Enfants d’Afrique

Magnifique son ! Paroles superbes qui parlent de la vie de plusieurs
personnes qui vivent en France. Des familles qui doivent partir de leur
pays, car il est en guerre, pour qui viennent en France et se retrouvent
quand même dans la merde. Des mères qui font naître leurs enfants en

France pour leur donner une vie meilleure. Des parents qui se battent pour
que la vie de leurs enfants soit la mieux possible. Bref, rien à dire, ce son

est juste magnifique !

Fable

En effet dans ce son, Keblack reprend les animaux des fables de La
Fontaine. Il se voit comme un oiseau qui, perché sur son arbre, écrit et
observe. Il décrit la société de nos jours en changeant les gens par des

animaux qu’il classe et met en vie.
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Dinguerie

Je pense que c’est mon son préféré de l’album ! Les paroles sont juste
magnifiques et super vraies ! Je ne sais pas comment vous en parlez… J’ai
peur de mal en parler… Je vous conseille d’aller écouter par vous-même.

Mais vraiment ce son est magique !

J’en ai assez

Super son avec de très belles paroles. Keblack se plaint du manque
d’argent surtout. « 35h 1 000 balles patron c’est pas assez ». Je pense

que c’est la meilleure phrase à vous dire. 

Soumis (ft. Naza, Mister You)

Ce son parle surtout des doutes, de continuer toujours, d’avoir confiance
en soi. La mélodie est super ambiançante je trouve. C’est un super trio !

Mais je trouve que le titre ne va pas avec les paroles.

Délire (ft. Dj Babs)

Petite mélodie cool pour s’ambiancer. Il parle d’une fille qu’il désir, qui est
envoûtante et à qui il est dévoué.

Walou (ft. Niska)

Alors déjà, « walou » ça veut dire « rien » pour ceux qui ne savaient pas.
La musique parle d’un mec et d’une fille qui disent qu’ils sont riches alors
qu’en vrai ils n’ont rien. Sincèrement, j’adore Niska et Keblack aussi alors

je trouve ce duo vraiment super !

T’es à moi

Ce son aussi était connu avant l’album et parle d’amour. Le clip est cool. Je
pense que le titre parle de lui-même, pas besoin d’expliquer de quoi parle

le son. La mélodie est cool, bien rythmée !

L’histoire d’une guitare

La musique peut paraître chiante et bizarre mais en fait non. Elle est belle.
Keblack raconte donc l’histoire de cette guitare qui a un chagrin d’amour !
La mélodie est pas mal et les paroles aussi… J’aime bien mais ce n’est pas

mon son préféré de l’album.
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En I (ft. Black M)

Super duo encore. Musique faite pour danser clairement ! Super
ambiançante ! Pourquoi « en I » ? Parce que « tout le monde est venu en

I ».

Elle fait que m’téma

Une fille ne fait que le regarder, il pense donc qu’elle le veut. Le clip est
sorti il y a un mois et, dans le clip, au final la fille l’espionnait car elle était

de la police et lui faisait un trafic de drogue !

Raté ma vie

Magnifique musique, qui transmet beaucoup d’émotions. Les paroles sont
super belles. On a l’impression qu’il exprime exactement ce que l’on

ressent et qu’on n’ose pas forcément dire ou exprimer… quand on va mal
et qu’on veut baisser les bras. 

La faucheuse

Beaucoup d’émotions transmises dans ce son aussi. Keblack est en deuil.
D’où le titre « La faucheuse ». Il se met à la place de tout le monde car on

a tous déjà perdu quelqu’un… C’est pour ça que je pense que cette
musique peut parler à tout le monde ! 

En résumé, c’est un superbe album que je vous conseille ! Pour un
premier album Keblack y va fort ! Toutes les musiques sont vraiment

pleines d’émotions. Il y a un lien entre toutes les musiques, un thème qui
ressort : la vie dans son quartier. Je pense que presque toutes les

musiques peuvent parler à peu près à tout le monde. 
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Sa popularité soudaine

Comme je l’ai dit avant, il a commencé par sortir « Tout va bien » le 20 
décembre 2014 sur  YouTube en Freestyle, puis a mis le clip sur la même plate-forme
le 2 mars 2015. Clip qui a fait le buzz. Fin 2014, il a sorti plusieurs Freestyle qui sont 
moins connus mais tout aussi bien ! C’est début 2015 qu’il a commencé à faire des 
clips. Il a commencé par un lyrics avec « On est pareil » en avril 2015, puis Keblack a 
sorti le clip « Par milliers » en juin 2015. Il a enchaîné avec « Love » et « A la base » 
en août, « Évadé » en septembre et « On est pareil » fin septembre 2015.

Des sons présents dans l’album, le premier qu’il a sorti est « J’ai Déconné » en 
juillet 2016, qui a été un franc succès ! Il y a ensuite eu « T’es à Moi » en septembre 
qui est un peu moins connu. Puis son plus grand tube : « Bazardée » en novembre 
2016, qui a fait exploser le nombre de vues et de followers ! Il y a ensuite eu 
« Premier Étage » qui était attendu par les fans grâce à l’extrait à la fin du clip de 
« Bazardée », clip qui est sorti en janvier 2017. Puis il a sorti un Freestyle un jour 
avant la sortie de son album pour faire patienter les gens. Depuis, il a sorti deux 
clips : « Bercé Par La Street » et « Elle Fait Que M’Tema ».

Voilà comment le succès a commencé ! Grâce à un Freestyle posté sur 
YouTube. Mais la musique qui l’a fait le plus connaître est, bien évidemment, 
« Bazardée » ! Qui n’a pas entendu une seule fois le refrain ?
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Quelques clips coup de cœur 

-Lartsite – Clandestina (album «Clandestino » disponible)
-Ridsa – Avancer (nouvel album «Libre » disponible à partir du 14 avril 2017)
-Coldplay – Hyponotised
-PNL – Bené (album « Dans La Légende » disponible)
-Django – Oiseaux
-Django – Fichu (Freestyle)
-KING Z3US – Skies
-Yung Mavu – BLACK MAGIC (Black Harry Potter)
-Bigflo & Oli – Je Suis
-Petit Biscuit – You



Up & Up  , de Coldplay

J’ai décidé de vous parler dans ce numéro de ce clip car
je le trouve vraiment magnifique ! 

Ce clip est sorti le 16 mai
2016. Il a fait un carton, on le
voyait tout le temps sur les
chaînes de musiques (exemple : NRJ Hits ; Mtv Hits) 
et on entendait la musique partout ! Si, même 
comme ça, vous ne voyez pas de quel clip je parle, je

vous mets le lien pour que vous alliez voir : https://youtu.be/BPNTC7uZYrI 

Cette image est un exemple parmi tant
d’autres de ce qu’il y a dans le clip. La scène est
impossible n’est-ce pas ? C’est ce qui est super je
trouve ! Toutes les images du clip sont
complètement disproportionnées et irréels !
Coldplay qui chante et joue sur une carte, enfin, sur
la terre vue du ciel ; un pont au-dessus d’une flaque
d’eau ; un gobelet de boisson qui bloque l’eau d’une
rivière… Ce ne sont que des exemples mais il y en a beaucoup d’autres !! Je vous 
mets des images pour que vous voyiez la beauté de ce clip.
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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. MHD – AFRO TRAP Part.8 (Never) (sortie le 24 frévrier

2017 et 7,5M de vues) Super Afro Trap 
vraiment ! Paroles superbes avec le 
refrain qui rentre bien dans la tête 
(comme toujours). Clip super aussi qui se 
passe dans la rue. MHD a vraiment des 
gestuels de ouf ! Il danse trop bien !! 
Franchement, rien à redire, c’est juste 
super !

• 2. Médine– GRAND PARIS Feat. Lartiste, Lino, Sofiane, 
Alivor, Seth Gueko, Ninho, Youssoupha
(sortie le 27 février 2017 et 1,4M de
vues) J’aime bien le son, je trouve
vraiment fort d’avoir réussi à faire
collaborer autant d’artistes connus en
une seule musique ! Le clip dure 8 min.
Les images ne sont pas mal mais pas ouf
non plus. (Extrait de l’album « PROSE ELITE »
de Médine, toujours disponible)

• 3. Kalash – Friendzone ft. Still Fresh 
(sortie le 24 février 2017 et 1,6M de vues) 
J’aime beaucoup le son ! Pour une fois, c’est 
une fille qui est dans la friendzone et non pas
un mec. Les images du clip sont basiques avec 
plein de filles qui tournent autour des 
chanteurs, mais pour le coup ça va avec la 
musique.

• 4. Stupeflip – Understup (feat. Colette) 
(sortie le 28 février 2017 et 405k de vues) Il
n’y a que l’audio. Le son est du rap assez
hard. J’aime bien mais je ne le conseille pas
à tout le monde.

• 5. Deen Burbigo – Pas une autre 
(sortie le 1 mars 2017 et 431k de 
vues) Les images du clip sont 
magnifiques vraiment !! Les paroles 
sont pas mal… Sincèrement, j’aime 
bien ! Je ne connaissais pas mais 
c’est vraiment bien je trouve !
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• 6. Katy Perry – Chained To The Rhythm ft. Skip Marley 
(sortie le 21 février 2017 et 43M
de vues) J’aime beaucoup ! Super
musique bien rythmé. Le clip est
fidèle au style de Katy Perry,
c’est-à-dire spécial… mais cool
quand même ! En tout cas j’aime
beaucoup !

• 7. The Chainsmokers & Coldplay – Something 
Just Like This (sortie le 22 février 2017 et 48M 
de vues) J’ADORE cette musique !! Moi qui adore 
The Chainsmokers et Coldplay je ne pouvais 
qu’aimer les deux ensemble ! Et j’ai été servie, 
c’est une magnifique musique ! Le lyrics est écrit
à la craie, je trouve ça trop mignon ! Rien à 
redire vraiment c’est super.

• 8. Ninho – Malcolm (sortie le 24 février 2017 et
1,2M de vues) J’adore ce son vraiment ! Bien
rythmé… J’aime beaucoup Ninho et je n’ai pas
été déçue ! Les meilleurs paroles sont pendant
le refrain. Pour ce qui est du clip, il se
passe pendant la nuit. Il y a des voitures
avec des mecs qui chantent… Banal. (Mixtape
"M.I.L.S." toujours disponible).

• 9. Lartiste – Chocolat feat. Awa Imani
(sortie le 17 février 2017 et 5,6M de 
vues) J’aime vraiment beaucoup Lartiste 
de base et je n’ai pas été déçue ! Ce son
est vraiment dare ! Et Awa Imani chante 
vraiment bien. Je ne la connaissais pas 
mais j’aime beaucoup. Pour ce qui est du 
clip, il n’est pas mal.

• 10. Enrique Iglesias – SUBEME LA RADIO ft. Descemer 
Bueno, Zio & Lennox (sortie le 24
février 2017 et 33M de vues) J’ADORE
cette musique !! C’est le nouveau
tube de Enrique Iglesias j’en suis
sûr ! Ne soyez pas étonnés si vous
vous mettez à l’entendre à la radio.
Vraiment j’adore Enrique et je n’en attendais pas moins de 
lui ! Le clip n’est vraiment pas mal non plus. Je ne sais 
même pas vous expliquer à quel point j’aime cette musique !
Elle est vraiment trop bien, allez l’écouter !
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Let Me Love  , de Boostee

Pour ce mois-ci j’ai choisi la musique Let Me Love de Boostee pour l’analyse. 
C’est une musique que je trouve vraiment belle et qui est assez récente. On 
commence à l’entendre un peu partout mais je l’écoutais déjà en boucle à peine 
venait-elle de sortir. Pour commencer je vous mets les paroles :

Je cours car je sais que le temps n’attend pas 
C’est quand je vends de l’amour que ma vie est rentable 

Devenir un grand homme sera ma plus grande arme 
Citez-moi du Gandhi si demain je rends l’âme 

Le mal se repend comme une infection 
Il est hors de question que la vie m’impressionne 
Et j’ai cette impression que l’or devient précieux 

Bien plus précieux que la vie d’un homme en insurrection 
J’ai des valeurs qui ne changent pas malgré les saisons 

La manière de m’indigner c’est de faire vibrer les caissons 

Pré-refrain     : 
Et si soudains demain la haine devient démodée 

L’hymne du monde serait du Bob Marley moderne 
Sillonner le monde avec un message de paix 

A vous de faire passer le mot, effacer la plaie de nos peines 

Refrain     :
Let me love, let me love (A vous de faire passer le mot, effacer la plaie de nos peines) 

Let me love, let me love 
Je cours, cours après le temps, poussé par le vent 

Et je cours, cours après le temps, je tente ma chance. 

Les lampadaires de ma ville m’aident à voir plus clair dans ma vie 
Si le Paradis est un fleuve alors l’Enfer est aride 

J’ai su décoder mon âme, j’ai plusieurs cordes à mon arc, même si le diable me nargue, moi c’est la
paix que je drague. 

Mais si le monde tourne c’est qu’il y a de l’espoir 
Ils nous empêchent de vivre on ne se laisse pas dominer par ses frontières on a de l’espace 

Partager nos richesses comme si demain n’existait pas 
En étant ivre on s’anime, même si le temps nous abîme 

Et si vivre est un risque, ne pas rire est un crime 
Et pour nous apaiser il nous faudrait remonter les années pour connaître nos racines 

Pré-refrain

Refrain 
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Et je cours, cours après le temps, poussé par le vent 
Et je cours, cours après le temps… 

Let me love, let me love (A vous de faire passer le mot, effacer la plaie de nos peines) 
Let me love, let me love. 

« Let me love » veut dire «  Laisse moi aimer ». Et effectivement, cette 
chanson est, selon moi, un message de paix et d’amour. Je vais analyser couplet par 
couplet :

a) Selon moi dans le premier couplet tout est vrai ! Il raconte que pour lui le plus 
important est l’amour et les valeurs de l’humain. Le problème est que les gens
en général privilégient la haine, sans s’en rendre compte, et que l’argent 
devient plus important que la vie des hommes, en tout cas pour plusieurs 
personnes. Je trouve ça triste. Il dit qu’il garde ses valeurs et ses principes car 
c’est tout ce qu’il compte, il reste lui-même.

b) Dans le pré-refrain, il exprime le fait que la haine est « à la mode ». Tout ce 
qu’il aimerait, lui, c’est la paix !

c) Alors le refrain… Clairement il veut de l’amour partout, qu’on le laisse aimer, 
qu’on le laisse vivre en paix, dans un monde en paix.

d) Les idées qui ressortent sont les mêmes que dans le premier couplet… mais 
c’est dit différemment avec d’autres exemples.

Clairement, je trouve cette musique magnifique ! Magique même. Les idées qui en 
ressortent sont vraiment bien : que la haine devient « à la mode », alors que lui, tout 
ce qu’il voudrait, c’est la paix et l’amour ! Maintenant, si on dit ses sentiments, si on 
refuse de faire quelque chose de dangereux par exemple, on fait pitié, on a pas de 
courage, on est relou, etc. Et c’est vraiment dommage tout ça parce que cela devrait
être le contraire ! La société fait ça, comme il l’exprime, la mode est de haïr les gens,
de les juger et les critiquer sur leur physique. Sans aucunes bonnes raisons. Même si 
on ne connaît pas la personne. Juste parce que c’est « à la mode ».

En conclusion, je dirais que cette musique vaut vraiment le coup d’être 
écoutée. Si tout le monde était comme lui, cela serait vraiment bien !

(Voilà le lien vers le clip : https://youtu.be/KMH7Fr0W0Tw ) 
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*Littérature :
Je suis le tonnerre

J’ai d cid  de vous parler de ce livre dans ce num ro m me s’il est sorti il n’y a é é é ê
pas longtemps. C’est un super livre que j’ai
eu l’occasion de lire avant sa sortie gr ce â à
Bayard.

Je suis le tonnerre, est un livre crité
par Annabel Pitcher et traduit de l’anglais
par H l ne Borraz. Ce roman esté è
recommand   partir de 13 ans.é à
L’histoire ? Voici le r sum  du dos dué é
livre : "« Je suis l'orage, je suis le tonnerre, je
suis le nuage, gros sombre et furibond qui
r de  l'horizon. »ô à
Adolescente sans histoire, Tess voit son monde
basculer quand elle lit quelques lignes critesé
par son p re sur ses origines. Boulevers e parè é
ce qu’elle vient d’apprendre, elle se mure dans
le silence, refusant de prononcer la moindre
parole. Comment retrouver sa voix, quand elle
ignore encore qui elle est ?"

Je ne sais pas si vous avez super bien
compris l’histoire ni si a vous a donnç é
envie gr ce  ce r sum . Je vais vousâ à é é
expliquer un peu mieux l’histoire en
essayant de ne pas tout raconter… Tess est
une jeune ado de 15 ans sans histoire, pas
populaire du tout. Un jour elle voit sur
l’ordinateur quelques lignes crites par soné
p re qui vont bouleverser sa vie. Elleè
d cide,  partir de ce jour l , d’arr ter deé à à ê
parler.

 J’ai ador  ce livreé  ! C’est une histoire magnifique, tr s touchante, pleine è
d’ motions. Je recommande ce livre  tout le monde. Enfants (  partir de 13 ans bien-é à à
sur) ou adultes, filles ou gar ons… Je pense que cela peut plaire  tout le monde.ç à

Pour la note, je mettrais un 9/10 !
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Victor Hugo

Présentation de l’auteur

Victor Hugo est un auteur du XIXe siècle. Il est né le 26 février
1802, à Besançon. Victor Hugo a été romancier, poète et dramaturge,
l’un des meilleurs écrivains français de tous les temps ! Ses romans
les plus connus sont : « Notre-Dame de Paris » et « Les Misérables ».

L’écrivain a écrit énormément ! La plupart de ses œuvres
parlent de la société sans vraiment en parler… Durant cette époque,
on utilisait beaucoup l’art pour montrer ce qui n’allait pas dans la
société mais implicitement pour ne pas se faire censurer.

« L'ensemble de mon œuvre fera un jour un tout indivisible […]
Un livre multiple résumant un siècle, voilà ce que je laisserai derrière moi » 

Victor Hugo c’est intéressé à un peu tout, même si son
domaine à lui restait l’écriture. Il s’est intéressé par exemple à
la photo, la politique, les combats sociaux, le féminisme… Il
était très bien intégré dans la société et tout ce qui se passait le touchait.

Cet auteur a écrit vraiment beaucoup d’œuvres (que je vais vous mettre juste 
après). Il mourut le 23 mai 1885 (83 ans) à Paris.

Th treéâ Romans Po siesé

• 1816 : Irtam neè  • 1818 : Bug-Jargal • 1822 : Odes et po sies diversesé  

• 1819 ou 1820 : Inez de Castro • 1823 : Han d’Islande • 1824 : Nouvelles Odes 

• 1827 : Cromwell • 1829 : Le Dernier Jour d’un 
condamné

• 1826 : Odes et Ballades

• 1828 : Amy Robsart • 1831 : Notre-Dame de Paris • 1829 : Les Orientales

• 1830 : Hernani • 1834 : Claude Gueux • 1831 : Les Feuilles d’automne

• 1831 : Marion de Lorme • 1862 : Les Mis rablesé • 1835 : Les Chants du cr pusculesé

• 1832 : Le roi s’amuse • 1866 : Les Travailleurs de la mer • 1837 : Les Voix int rieursé

• 1833 : Lucr ce Borgiaè • 1869 : L’Homme qui rit • 1840 : Les Rayons et les Ombres

• 1833 : Marie Tudor • 1874 : Quatrevingt-treize • 1853 : Les Ch timentsâ

• 1835 : Angelo, tyran de Padoue • 1856 : Les Contemplations

• 1838 : Ruy Blas • 1859 : Premi re s rieè é  de la 
L gende des si clesé è

• 1843 : Les Burgraves • 1865 : Les Chansons des rues et 
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des vois

• 1882 : Toquemada • 1872 : L’Ann e terribleé

• 1886 : Th tre en libertéâ é (  à
titre posthume) 

• 1877 : L’Art d’ tre grand-p reê è

• 1939 : Le ch teau du diableâ  
(pi ce inachev e crite en 1812è é é
et publi e  titre posthume) é à

• 1877 : Nouvelle s rieé  de la 
L gende des si clesé è

• 1878 : Le Pape

• 1879 : La Piti  supr meé ê

• 1880 : L’ neÂ

Recueils posthumes : • 1880 : Religions et religion 

• 1886 : La Fin de Satan • 1881 : Les Quatre Vents de l’esprit

• 1891 : Dieu et 1941 • 1883 : S rie compl mentaireé é  de la 
L gende des si clesé è

Autres textes uvres posthumesŒ

• 1818 : A.Q.C.H.E.B. (A quelque chose hasard est 
bon) (texte qualifi  d'op ra-comique par son auteur)é é

• 1887 : Choses vues - 1re s rieé  (m moires et é
commentaires pris sur le vif, le titre n'est pas de 
Victor Hugo) 

• 1834 : tude sur MirabeauÉ  • 1900 : Choses vues - 2e s rieé  

• 1834 : Litt rature et philosophie m l esé ê é  • 1890 : Alpes et Pyr n esé é  (carnets de voyage) 

• 1836 : La Esmeralda (livret d'op ra) é • 1892 : France et Belgique (carnets de voyage) 

• 1855 : Lettres  Louis Bonaparteà  • 1896 : Correspondances - t. I 

• 1864 :William Shakespeare • 1898 : Correspondances- t. II 

• 1867 : Paris-Guide • 1901 : Post-scriptum de ma vie, recueil de textes 
philosophiques des ann es 1860 é

• 1874 : Mes fils • 1934 : Mille francs de r compenseé , (th tre) éâ
• 1875 : Actes et paroles – Avant l’exil • 1951 : Pierres (fragments manuscrits) 

• 1875 : Actes et paroles – Pendant l’exil • 1964 : Lettres  Juliette Drouetà  suivi de Le livre de 
l'anniversaire 

• 1876 : Actes et paroles – Depuis l’exil

• 1877 : Histoire d’un crime- 1re partie 

• 1878 : Histoire d’un crime - 2e partie 

• 1883 : L'Archipel de la Manche 
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De ses œuvres, j’ai lu

Comme vous le savez je suppose, on étudie des œuvres de Victor 
Hugo en cours. Voici les œuvres que j’ai lu :

• Les Misérables, évidemment ! C’est un incontournable, mais
j’ai lu la version abrégé. J’ai vraiment adoré !! Pour ceux qui
ne connaissent pas l’histoire (même si je pense que vous
connaissez tous), vous avez entendu parler de Cosette ?
Jean Valjean ? Gavroche ? Eh bien Les Misérables c’est tous
ces personnages mis en scène !! Mon personnage préféré est
de loin Gavroche ! C’est un petit garçon que je trouve hyper
touchant. Le passage qui m’a le plus marqué est celui de sa
mort… Vraiment triste !

• Le Dernier Jour d’un Condamné, qui est un peu moins connu 
mais tout aussi bien, voici le résumé : « Un condamné à mort 
raconte sa condamnation, son séjour à Bicêtre, puis à la 
Conciergerie, décrit les préparatifs de son exécution, sa dernière 
toilette, le voyage en charrette vers l'échafaud, ses impressions 
durant les quelques instants de délai qui lui sont accordés, mais qui 
vont bientôt s’achever. » J’ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je 
l’ai trouvé très touchant. Je pense qu’il est très intéressant pour 
tout le monde. Je vous le conseille.

• Demain dès l’aube, c’est un poème que j’ai étudié, je vous le mets :

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 
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Dans ce poème, Victor Hugo parle à sa fille Léopoldine, morte d’un accident en 
barque sur la Seine avec son fiancé. Après sa mort, Victor Hugo a écrit énormément 
de poèmes lyriques sur sa souffrance (dont celui-ci). Il ne s’en est jamais remis.



Pourquoi je l’aime     ?

Il est vrai que Victor Hugo est un vieil auteur et que ses textes peuvent 

donc paraître démodés et dépassés. Mais je vais essayer de vous prouver le 

contraire !

Je pense que les œuvres de Victor Hugo valent vraiment la peine d’être

lues.

En effet, c’est un très bon écrivain qui parle de l’actualité, certes de son 

époque, mais qui est toujours assez vraie en ce moment. Mais en même 

temps il parle de plein de sujets différents qui peuvent donc intéresser tout le 

monde.

De plus, le fait qu’il écrive sur plusieurs formats différents (lyrisme, 

dramatique, prose…) lui permet de toucher plus de personnes. Encore une 

fois, cela peut donc intéresser tout le monde.

Enfin, même si Victor Hugo date du XIXe siècle, il écrivait vraiment très 

bien, ses textes transmettent des émotions. Je pense que c’est 

compréhensible pour presque tout le monde même s’il peut y avoir parfois 

quelques mots un peu vieux. En tout cas l’histoire globale est toujours 

compréhensible.

Donc, je vous recommande de lire au moins une fois Victor Hugo 

(même si je pense que vous allez déjà le faire à l’école) au lieu d’en penser 

directement du mal. Même si c’est lu en cours ça peut être bien ! 
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Les Nouvelles

Vous devez vous dire «Elle est sérieuse là ? Elle va
parler des nouvelles ? Comme si on n’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.

Déjà, qu’est-ce qu’une nouvelle ? C’est un récit
généralement court avec peu de personnages, dont
l’action ne tourne qu’autour d’un seul événement et qui
finit souvent par une chute.

Si je vous parle des nouvelles dans ce numéro c’est parce que, même si 
on les étudie en classe, j’adore ce style littérature ! Je trouve l’idée super bien. 
Souvent c’est vraiment bien en plus. Mes préférées sont celles de Maupassant.

Ce que j’aime dans ce style c’est que cela se lit vite (donc pas d’excuse 
pour les flemmards), comme il n’y a pas beaucoup de personnages et que 
l’histoire ne tourne autour que d’un seul événement, c’est assez facile à 
comprendre. En plus, j’adore le fait qu’il y est une chute ! Souvent elles sont 
bien faites et cela change totalement notre vision de l’histoire.

Si vous voulez savoir quoi lire comme nouvelles, je vous fais une petite 
liste de nouvelles que j’ai bien aimée (la majorité je les ai étudiée en cours) :

• Le Horla, de Maupassant. Horreur.

• La Parure, de Maupassant. Drame.

• La Vénus d’Ille, de Prosper Mérimée. Fantastique.

• Les Bijoux, Maupassant. Drame.

• Lettre d’une Inconnue, Stefan Zweig. Drame.
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4 Forever

Chapitre 2     : Cauchemar ou réalité

Max dit alors :
« Cool ! On se croirait dans un vrai film

d’horreur comme Chucky !
-Hé t’es con ou tu le fais exprès ?-

demanda Clément.-C’est la réalité là !
-Haha ok bah je vais ouvrir la porte !
-NON !!!!-crièrent tous les autres.
-Calme calme ! C’est bon, je le fais pas…

Je vais faire comme si j’y croyais…
-C’est bien.-dit Angélique.
-D’accord, j’y crois à cette "Alca"-dit Max en faisant 

des guillemets avec ses doigts.-Mais si tout ça est vrai, comme oncle P. 
peut savoir tout ce qu’on a fait ? Je veux une preuve scientifique. »

Il y eu alors un silence complet. Tous se regardaient 
sans savoir quoi répondre. Alors Max reprit :

« Bah alors ? Pas de réponse ? Donc Alca n’est qu’une 
invention. Oncle P. a dû mettre des caméras ou bien il est caché à nous 
espionner et à essayer de nous faire peur... Tout ça parce que aujourd’hui
nous sommes un vendredi 13 ! Maintenant je vous ai tous calmé ! La 
science a toujours raison. Bref, je vais dormir et je vous prouverai 
qu’Alca n’existe pas… BONNE NUIT ALCAA !! »

L’orage éclata alors. Les quatre sursautèrent. Angélique 
s’énerva alors :

« Max mais t’es fou??! Tu veux vraiment mourir !! Ne 
refais plus jamais ça !!
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-Pff…-souffla Clément.-Heu Chloé ça va ? Tu dis rien 
depuis tout à l’heure !

-Ouais… Enfin… Non…-essaya de répondre Chloé.-C’est
juste que ça me fait penser à quelque chose… »

Max ronflait en dormant et faisait énormément de 
bruit.

« Même quand il dort il nous fait chier !!-se plaint 
Angélique.

-Hahaha-fit Clément en riant.-Donc Chloé à quoi ça te
fait pensé ?

-A une histoire que m’avait raconté ma grand-mère…
-Raconte !-lança Clément.
-Non !-coupa Angélique.-Attend, je prends des pop 

corn. 
Elle les prit et s’assit devant Chloé.
« Allez go !-dit-elle.
-Ce fut un vendredi 13…-commença Chloé.-En 1720…

Une jeune fille du nom d’Alca vivait en Russie dans un petit village. 
C’était une très belle fille mais rejetée de tout le monde à cause de sa 
mère qui pratiquait la magie noire… Elle n’avait donc aucun ami. Ses 
seuls amis étaient des poupées vaudous, ou bien des poupées décapitées, 
trouées… Ces poupées étaient celles utilisées par sa mère pour s’exercer… 
Alca racontait tout à ses poupées et elles lui répondaient. Mais, personne
ne la croyait quand elle le racontait ! Comprendre des poupées et 
pouvoir leur parler… C’est inimaginable ! Seule sa mère la croyais, elle lui
disait que c’était un don qu’elle avait reçu à sa naissance grâce à elle. Sa 
mère lui dit qu’elle lui avait jeté un sort afin qu’elle puisse parler aux 
poupées.
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« Mais un jour, sa mère s’énerva contre Alca car elle 
pensait que c’était elle la cause principale de ses malheurs. Sa mère, 
pleine de rage, la gifla et la tua d’un coup de couteau…

« Les malheurs de sa mère ? Et bien c’était à cause de 
nous, enfin de ma famille, les Klein. Mon arrière grand-père ne voulait 
pas épouser la mère d’Alca car elle était repoussante ! Contrairement à 
sa fille qui était magnifique. La mère d’Alca pratiquait la magie noire, 
alors que sa fille non. Un jour mon arrière grand-père dit à la mère qu’il
préférait Alca à elle. C’est la raison pour laquelle elle s’est énervée sur sa 
fille au point de la tuer… Elle était jalouse de sa fille… La mère est 
finalement morte d’atroces souffrances : brûlée vive…

« Depuis, Alca est devenu une poupée maléfique et s’est
jurée de se venger en s’en prenant à la famille Klein et tous ses amis…

-Voilà, c’est juste une histoire !-lança Max.
-Mais tu dormais pas toi ?-demanda Angélique.
-Non-répondit le jeune homme.-J’ai écouté votre 

histoire pas du tout passionnante et dégueulasse. Comme toi 
Angélique ! »

Il rigola et tcheka Clément tandis que Chloé rigolait. 
Angélique lança un oreiller en plein dans la tête de Max !

« Hahaha-fit Max en rigolant.-Tu sais très bien que je 
rigole ! Bon si on allait dormir ? On reparle de cette histoire demain, je 
suis fatigué.

-Oui tu as raison pour une fois-répondit Angélique.-
Bonne nuit tout le monde !! »
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*Films :
Les derniers films que j’ai vus

• Inferno, sortie le 9 novembre 2016. « Dans "Inferno", le célèbre expert 
en symbologie suit la piste d’indices liés au grand Dante lui-
même. Robert Langdon se réveille dans un hôpital italien,
frappé d’amnésie, et va devoir collaborer avec le docteur
Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux vont
sillonner l’Europe dans une course contre la montre pour
déjouer un complot à l’échelle mondiale et empêcher le
déchaînement de l’Enfer… » Je préfère vous mettre le
résumé de allocine parce qu’il est mieux expliqué je trouve. 
J’ai vraiment adoré ce film !! Bon c’est vrai que le début
est lent et le film un peu compliqué… Il faut vraiment bien
suivre pour comprendre tout. J’aime beaucoup
l’intervention d’Omar Sy (mon acteur préféré) ! Je mets un
bon 7/10 à ce film.

• Demain tout commence, sortie le 7 décembre 2016. Samuel est 
un gars sans responsabilités, qui adore faire la fête et coucher 
avec des filles. Un jour pourtant une femme arrive sur son lieu 
de travail et lui dit que la fille qu’elle a dans ses bras est la leur, 
qu’il est papa. La vie de Samuel va basculer du jour au 
lendemain. Clairement, j’ai plus qu’adorer ce film !! 
Vraiment ce film est magnifique, trop beau, mignon… mais 
triste aussi… J’ai tellement aimé que je lui mets un 10/10 !

• Logan, sortie le 1 mars 2017. 

-As-tu aimé ce film ? « Je l’ai beaucoup aimé de un parce que 
j’apprécie particulièrement cet univers mais également parce que 
l’histoire sort du commun. »

-Raconte un peu l’histoire. «C’est l’histoire du mutant Logan en 
2029 il me semble, dans un monde où les mutants ont quasiment 
tous été exterminés. C’est compliqué d’en faire un court résumé. 
C’est un scénario long et complexe, innovateur, dramatique, action, 
triste, aventure, etc... » 
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-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? 
« 9 parce que je suis un GRAND FAN de cet
univers et de Logan plus généralement. Le film
est super surtout la petite qui joue Laura/23-X et
le scénario est putain de bon. Cependant, le film
est à mon goût trop centré sur le personnage de
Logan… Bref, le genre de film à revoir une
seconde fois !! »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « C’est un des
films que j’attendais le plus cette année et qui
aura été à la hauteur de mes espérances. Sachant
aussi que les X-Men sont un de mes univers
favoris.»

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Oui parce que c’est une 
découverte à tous les niveaux : réalisation, scénario et surtout les 
ACTEURS !!! Par contre ne pas regarder si on a peur des effusions de
sang, non pas que le film soit ghore mais parce qu’il y en a réellement
BEAUCOUP ! »#CharlieB

• L’ascension, sortie le 25 janvier 2017.

-As-tu aimé ce film ? « J’ai adoré. »

-Raconte un peu l’histoire. « Un jeune de 
cité, Sami, pour conquérir le cœur de son amie, se
met dans la tête d’entreprendre l’ascension de 
l’Himalaya, culminant à plus de 8 000m 
d’altitude. De paroles en l’air, cette quête va 
devenir réalité et Sami, n’ayant aucun 
entraînement particulier, rejoindra une équipe de
randonneurs prête à tout pour arriver au 
sommet… Une belle histoire, pleine d’émotions et
de courage. » 

-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 9,5. C’est un chef 
d’œuvre à mes yeux, il rejoint Intouchable. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « Pour les acteurs, surtout Ahmed 
Sylla !! »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « C’est une histoire qui en 
marquera plus d’un. »#Nico

• RAID Dingue, sortie le 1 février 2017.

-As-tu aimé ce film ? « Oui j’ai bien aimé ce film. »
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-Raconte un peu l’histoire. « Ça parle d’une
fille va bientôt se marier et dont le père est premier
ministre. Elle travaille dans la police donc elle
donne des amandes et tout mais elle voudrait
rentrer dans le raid, où il est très compliqué de
rentrer parce qu’ils font des missions très dures et
dangereuses. Son mari et son père décident de la
faire rentrer dans le raid parce qu’ils veulent la
dégoûter de ce métier. Ils ne veulent pas qu’elle
risque sa vie dans le raid. Après il y a plein d’autres
aventures. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 
7 parce que c’est un peu con mais il est drôle et
bien. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « Parce que mes parents y allaient 
mdr. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Je le conseille parce que c’est un 
bon film de Danny Boon, c’est divertissant et ça rend hommage au 
raid. Il est bien, c’est un film exagéré et humoristique donc il faut 
aimer ce genre de film. »#Laura

• Débarquement Immédiat, sortie le 13 juillet 2016. 

-As-tu aimé ce film ? « Oui ! »

-Raconte un peu l’histoire. «C’est l’histoire d’un 
arabe qui va devoir rentrer dans son pays alors qu’il 
est innocent. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 
7,5/10. C’est un film sympa à voir entre potes, ou en 
famille. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « Grâce à la bande 
annonce et aux acteurs. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Oui parce c’est de 
l’humour léger, qui plaît à tout le monde. »#Nico
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Les films d’actions

"Le film d'action est un type de film qui met en scène une succession de
scènes spectaculaires souvent stéréotypées construites autour d'un conflit 
résolu de manière violente, généralement par la mort des ennemis du héros." 
(source : Wikipédia)

Si je vous dis "film d’action" il y a des chances pour que vous pensiez 
"Marvel". Bien-sur ce sont des classiques mais il y en a plein d’autres !! Je vous
en mets 10 que j’adore ou que je veux voir :

• Suicide Squad (2016), de David Ayer.

• Hunger Games (2012), de Gary Ross.

• Deadpool (2016), de Tim Miller.

• Passengers (2016), de Morten tyldum.

• Matrix (1999), de Lilly et Lana Wachowski.

• Le Cinquième Élément (1997), de Luc Besson.

• Avengers (2012), de Joss Whedon.

• Les Star Wars bien-sur, de Jorge Lukas.

• Les X-Men, de Stan Lee.

• Les Pirates des Caraïbes.
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Grave

Grave est un film d’horreur de Julia
Ducourneau. Résumé :

"Dans la famille de Justine tout le monde est
vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une
adolescente surdouée sur le point d’intégrer
l’école véto où sa sœur ainée est également élève.
Mais, à peine installés, le bizutage commence
pour les premières années. On force Justine à
manger de la viande crue. C’est la première fois de
sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre.
Justine découvre sa vraie nature." (source: allocine.fr)

Ce film sortira le 15 mars 2017. (Comme ce
numéro d’ailleurs !)

Il a l’air juste trop bien !! Moi qui adore les films d’horreur je suis sûr et 
certaine qu’il va me plaire. Bon avec le résumé on a du mal à comprendre un 
peu… Avec la bande annonce aussi, mais la bande annonce donne beaucoup plus 
envie je vous l’assure !! Je vous laisse regarder par vous-même en cliquant sur le 
lien : https://youtu.be/TElJs93LLs8 

Je vais essayer d’aller le voir dès sa sortie mais je ne suis pas sûr de 
pouvoir… Si quelqu’un va le voir contactez-moi pour m’en faire une critique !
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*Événements :
La cérémonie des Oscars

Cette fameuse cérémonie des Oscars ! Vous n’avez pas pu passer à côté ! 
Mais au cas ou, je vais vous faire un récapitulatif de cette soirée.

Cette année la cérémonie a eu lieu le 26 février 2017, au Dolby Theatre 
de Los Angeles. Voici la liste des nommés et les gagnants sont surlignés :

Meilleur film Meilleur réalisateur Meilleure actrice

Comancheria Denis Villeneuve, Premier Contact Isabelle Huppert, Elle

Fences Mel Gibson, Tu ne tueras point Ruth Negga, Loving

Les Figures de l'ombre Damien Chazelle, La La Land Natalie Portman, Jackie

La La Land Kenneth Lonergan, Manchester by the 
Sea

Emma Stone, La La Land

Lion Barry Jenkins, Moonlight Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Manchester by the Sea Meilleur acteur Meilleur second rôle féminin

Moonlight Casey Affleck, Manchester by the 
Sea

Viola Davis, Fences

Premier Contact Andrew Garfield, Tu ne tueras point Naomie Harris, Moonlight

Tu ne tueras point Ryan Gosling, La La Land Nicole Kidman, Lion

Viggo Mortensen, Captain Fantastic Octavia Spencer, Les Figures de l'ombre

Denzel Washington, Fences Michelle Williams, Manchester by the Sea
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Meilleur second rôle
masculin

Meilleur scénario original
Meilleur scénario

adapté

Mahershala Ali, Moonlight Comancheria Fences

Jeff Bridges, Comancheria La La Land Les Figures de l'ombre

Lucas Hedges, Manchester by the 
Sea

The Lobster Lion

Dev Patel, Lion Manchester by the Sea Moonlight

Michael Shannon, Nocturnal 
Animals

20th Century Women Premier Contact

Meilleur film d'animation Meilleur film documentaire
Meilleur film en langue

étrangère

Kubo et l'armure magique Fuocoammare, par-delà Lampedusa Le Client

Ma vie de courgette Je ne suis pas votre nègre Mr. Ove

La Tortue rouge Life, Animated Les Oubliés

Vaiana, la légende du bout du 
monde

O.J.: Made in America Tanna

Zootopie The 13th Toni Erdmann

Meilleure musique de film Meilleure chanson originale Meilleure photographie

Jackie "Audition (The Fools Who Dream)", 
La La Land

La La Land

La La Land "Can't Stop the Feeling!", Les Trolls Lion

Lion "City of Stars", La La Land Moonlight

Moonlight "The Empty Chair", Jim: The James 
Foley Story

Premier Contact

Passengers "How Far I'll Go", Vaiana, la légende 
du bout du monde

Silence
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Meilleur montage Meilleurs effets visuels Meilleurs décors

Comancheria Deepwater Les Animaux fantastiques

La La Land Doctor Strange Ave, César !

Moonlight Le Livre de la Jungle La La Land

Premier Contact Kubo et l'armure magique Passengers

Tu ne tueras point Rogue One: A Star Wars Story Premier Contact

Meilleurs costumes Meilleur son (montage) Meilleur son (mixage)

Alliés Deepwater La La Land

Les Animaux fantastiques Tu ne tueras point Premier Contact

Florence Foster Jenkins La La Land Rogue One: A Star Wars Story

Jackie Premier Contact Tu ne tueras point

La La Land Sully 13 Hours

Meilleur court
métrage de fiction

Meilleur court métrage
documentaire

Meilleur court métrage
d'animation

Ennemis intérieurs Extremis Blind Vaysha

La Femme et le TGV 4.1 Miles Borrowed Time

Silent Nights Joe's Violin Pear Cider and Cigarettes

Sing Watani: My Homeland Pearl

Timecode The White Helmets Piper

Meilleurs maquillages et coiffures

Mr. Ove

Star Trek Sans limites

Suicide Squad

Chroniques en carton  30



Vidéo City 2017

La vidéo city est un salon dédié au YouTubers.
Elle aura lieu les 8 et 9 avril 2017 à Paris Expo Porte
de Versailles.

Dans ce salon il y aura vraiment beaucoup de
YouTubers, ce qui va entraîner énormément de
monde ! Donc si vous n’aimez pas les endroits rempli
de monde, ce salon n’est pas pour vous.

Voici la liste des YouTubers qui seront présents
(Ce qui font des dédicaces sont en gras et sont
surlignés en orange ceux que je connais et en vert
mes préférés d’entre eux.) :

Anil B Anthox Colaboy DavidLafargePokemon

Agentgb Mamytwinx Kay

Simon Says LeStream Le Jimmy Labeeu

Frigiel Lola Dubini MissJirachi

Morgane Cakes Paradise – 
Cake design

Rose Carpet SQUEEZIE

Nyo. Sissy MUA claireshado

ADRI GEEK Dana makeu pë STEVEN

What The Fuck France NEXUS VI LoryLyn

Miss Serbia TechNews&Tests Studio Bagel

Gonzaguetv Push Tour Pink® TheDollBeauty

Parlons peu… Parlons cul ! HopeCFull Tibo InShape

FlorianOnAir Yann-Cj23 Jordi et Martin

Jimmyfaitlcon MademoiselleGloria Le Rire Jaune

Cyrus North TartinEx GameMixTreize

Dylan Del Rey VINSKY Th o Gordyé
Ad leè PerfectHonesty S3 Freestyle

LuccassTV FlorianNguyen Lucas Gouiffes

Farod Serhat More Max Birdy

Le Latte Chaud Les astuces de Margaux style tonic

Keyza Math se fait des films ! Wass Freestyle
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Marjorie Le Noan FabienOlicard Dans Ton Corps

PRINCE Trash Daniil Le Russe

Whooshes Le Monde  L’Enversà Tsuko G.

BIRDYY LeChefOtaku INTERNET

Jean Onche Le Musclay SUNSUP Cyprien

Le Tatou Greg Guillotin - Nou ROMY

Emy LTR Absol Vid osé Air Pirault

Clara Marz Doc Seven Taupe10

Sweetie Mickalow JHON RACHID

Yes vous aime NORMAN FAIT DES 
VID OS É

gaelle garcia diaz

Emmy Chakeup William Soleil

Popi SEB EnjoyPhoenix

Lolywood jenesuispasjolie AnnaRvr

Les clich s de Jigmé é AdelineVideos Furious Jumper

elsamakeup Jojol Amixem

Shiu Li Gaki Parody Natoo

Didi Chandouidoui AMIN IbraTV

Armaury et Quentin Enzo TV Horia

Yoko-Nailart KaraL CINEASTUCES

YouTunes REVO® Sundy Jules

S an Garnieré Studio Vrac Caroline

Golden Moustache HugoPOSAY Romain TeaTime

Sandrea Marine Leleu Dr Nozman

Le Meufisme Kihou SoUrbanGirl

INZKITCHEN Cover Garden Bodytime

Kirby-54 Newtiteuf Brice Duan

Les Parasites Sananas Dave Sheik

Marion Seclin Shera Kerienski FromHumanToGod

FIRST TEAM TIM Mllex Chloé

Voici le lien vers le site si ce salon vous intéresse et que vous voulez en
savoir plus : https://www.videocityparis.com/ 
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https://www.videocityparis.com/
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Pour me contacter :

 -Ma page Facebook : Webzine d’une Ado

Rédactrice en chef :

La Princesse Aux Yeux Verts
(#LPAYV)

Illustrateur :

Nicolas Bourguet
Écrivain :

Anonyme.H
Remerciements :

Je remercie mes parents et mes amis pour 
leur précieuse aide !

À retrouver dans le numéro de mars : 
En musique : The Weeknd !

En littérature : Les BDs !
En films : Les films dramatiques !

Ainsi que : Les plus vus sur YouTube, 4 Forever, 
Vidéo City 2017, Les derniers films que j’ai vus… etc
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